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Première conférence hier dans la capitale autrichienne
VIENNE/BERNE (ATS). — Après six ans de travaux, la capitale autrichienne Vienne deviendra le 23 août

prochain — à côté de New-York et de Genève — le troisième siège de l'Organisation des Nations unies (ONU). Le
centre international de sièges et de conférences, selon la dénomination officielle, a coûté aux contribuables
autrichiens un milliard de nos francs, le gouvernement en prenant 65 % à sa charge, le reste incombant à la
ville de Vienne.

Le complexe dû a l'architecte
autrichien Johann Staber, demeure
propriété de l'Etat autrichien, mais a
été mis à la disposition des .Mations
unies pour une durée de 99 ans en
échange d'une somme symbolique
de 1 schilling, soit, 12,38 centimes
suisses. Déjà la conférence de l'ONU
sur la science et la technologie au
service du développement s'est
ouverte lundi dans la capitale autri-
chienne.

Les divergences entre Genève et
Vienne au sujet du transfert d'institu- •
tions internationales à Vienne ont
été aplanies, à la suite de la visite , en
novembre dernier, du Cbnseil d'Etat
genevois dans la capitale autrichien-
ne. L'utilisation du centre de l'ONU
à Vienne avait également fait l'objet
de discussions au cours des années
précédentes.

En Suisse, on craignait surtout que
des sections essentielles des bureaux
de l'ONU soient transférées à Vien-

ne. Aujourd'hui, on sait que la
33mc assemblée générale de l'ONU,
l'an passé, a pris la décision de ne
transférer tout d'abord que la divi-
sion des affaires sociales, comptant
environ 100 personnes, celle des
stupéfiants et trois sous-divisions de
cette dernière (laboratoires , fonds
des Nations unies pour la lutte contre
l'abus des drogues et l'organisme
international de contrôle des stupé-
fiants).

RÉPARTITION

Selon la direction des organisa-
tions internationales au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
les fonctionnaires transférés se
répartissent de la manière suivante:
87 personnes de la division dés
stupéfiants et 13 appartenant à celle
des affaires sociales.

(Lire la suite en dernière page)

Le centre autrichien de l'ONU. (Keystone)
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ONU en Europe :
la concurrence
Vienne ¦ Genève

Les Kurdes sont-ils un peuple oublié
par l'histoire? C'est le cas. Mais
l'histoire va vite, trop vite. Elle prête,
aux plus mauvais moments, une
oreille complaisante aux intérêts
immédiats lorsque la politique,
l'économie et la stratégie des grandes
puissances s'entendent pour imposer
leurs lois. Si tout s'était passé comme
prévu, si tout s'était passé comme
promis, si les dispositions du traité de
Sèvres, en date du 10 août 1920 (arti-
cles 62 et 64 section IV) avaient pu être
appliquées, il y aurait aujourd'hui un
Etat du Kurdistan. Alors, bien des
choses ne seraient pas arrivées, bien
des règnes n'auraient pas commence,
le tout étant de savoir ce que les
Kurdes réunis, auraient pu faire de leur
indépendance.

Il y a près de 60 ans de cela. Tout le
monde a vieilli. Tout le monde a
oublié. Tout le monde sauf les Kurdes,
car les réalités ont la vie dure. Alors, de
temps à autre, ils se réveillent, se
rebellent, concluent parfois des allian-
ces bizarres ou compromettantes ou
finissent, à la fin d'un long combat , par
obtenir en partie gain de cause,
comme ce fut le cas en Irak, avec la
création d'une région autonome du
Kurdistan.

Mais, qui peut imaginer aujourd'hui
que la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et
aussi l'URSS, favoriseront la création
d'une véritable République kurde?
Même en rêvant beaucoup, il y a des
choses impossibles. Pourtant, il y a
8 millions de Kurdes en Turquie, 6 mil-
lions en Iran, plus de 3 millions en Irak,
près d'un million en Syrie.

Ce qui avait été ébauché à Sèvres,
fut détruit par le traité de Lausanne le
24 juin 1923. Et c'est pourquoi, depuis,
tant de sang a été versé, tant d'insécu-
rité règne dans plusieurs Etats, alors
qu'à certaines frontières, s'exaspère
une guérilla qui semble ne jamais
devoir finir.

Qu'ont donc fait les Kurdes pour
déplaire à Khomeiny? Quel crime ont-
ils commis pour que l'ayatollah lance
contre eux ses fanatiques et les
menace d'extermination? Rien. Abso-
lument rien. Ils demandent simple-
ment un peu plus d'équité, un peu plus
de justice, un peu plus de liberté. Dans
un document en date du 28 mars 1979
et remis à Khomeiny, le parti démocra-
tique kurde avait simplement revendi-
qué le droit à la différence dans le
cadre de la patrie iranienne. Il deman-
dait des «droits nationaux pour tous
les peuples sous forme d'autodéter-
mination ou de fédération dans le
cadre d'un Iran libre. » Et le parti kurde,
précisant sa pensée, avait ajouté :
« L'autonomie ne va en aucune façon à
rencontre de l'unité et de l'intégrité
territoriales de l'Iran».

Il ne s agissait pas de sécession. Il ne
s'agissait pas de trahir ou de rallier la
cause du shah que les Kurdes avaient
combattu. Ils n'entendaient pas davan-
tage tourner le dos à la révolution
triomphante à Téhéran. Ils étaient
Kurdes, un peuple jeté en Iran par les
hasards de l'histoire. Ils voulaient sim-
plement qu'il en soit tenu compte.
Qu'a répondu Khomeiny avant de faire
monter ses troupes à l'assaut de son
Kurdistan? Dès le mois de juin, il appe-
lait ses fidèles à « écraser les bandits ».
Ainsi, dans les années 20 raisonna en
Turquie Mustapha Kemal qui, lui aussi,
organisa contre les Kurdes une répres-
sion sanglante. Mais un proverbe
kurde dit: «S'il y a un chemin,
qu'importe s'il est long»...

L GRANGER

Face à Khomeiny ¦
ï PEROUSE (AP). - Un garçon de 13 ans a été enlevé dimanche par quatre ;
! inconnus à Pérouse, dans le centre de l'Italie. Les quatre bandits ont enlevé
! l'enfant après avoir enfermé le reste de la famille dans la cave de la maison où elle !
•; réside en été.
¦ La police a indiqué qu'elle avait retrouvé lundi la voiture ayant servi à ;
; l'enlèvement à une trentaine de kilomètres de la maison. ;
' Le garçon, Guido Freddi, est le fils d'un entrepreneur et promoteur romain, ;

VI. Roberto Freddi , et de Mmc Marianne Potswich , 40 ans, originaire de Bruxelles ;
! et fille du baron Prosper Potswich , qui fut ambassadeur de Belgique auprès du ;
: Vatican de 1957 à 1968. :
¦ •
! Les bandits ont procédé à l'enlèvement alors que la famille regagnait sa rési-

dence d'été peu après minuit. Ils ont enfermé les parents et les trois autres ]" enfants dans la cave de la propriété et se sont enfuis avec Guido à bord de la »
; voiture de sa mère. ¦
¦ ¦
a. - - -_ .- -_ - - - -._ .-  a t ita  a ¦¦ »!
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Un enfant de 13 ans enlevé à Pérouse i¦ ¦

Au temps où il attirait la foule. (Téléphoto AP)

RAPPERSWIL (A TS).- Franz Robert Nock, « Knieli» pour les centaines de mil-
liers de spectateurs qui l'ont vu au cirque Knie depuis 1954, est mort samedi
passé à l'hôpital de l'Ile à Berne, à l'âge de 69 ans après une longue maladie. A vec
ses cheveux rouges, ses énormes espadrilles et son nœud papillon géant autour
du cou, Knieli était devenu un symbole des tournées du cirque Knie. Malgré la
grave maladie dont il souffrait depuis de longues années, «Knieli», en plus de
son rôle d'Auguste, exerçait d'importantes responsabilités dans le cirque où il
s 'occupait notamment du transport des véhicules pendant les tournées.

Knieli ne fera plus rire
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MOSCOU (AP) . - Les cosmonautes
Vladimir Lyakhov et Valé ry Rioumine qui
viennent d'achever leur vol orbital de
115 jours et 36 minutes ont été p lacés en
« isolement médical strict» , a annoncé le
journal «L'Etoile rouge» de l'armée
soviétique.

Après leur retour sur Terre dimanche
après-midi , les deux hommes ont subi un
premier examen médical sous une tente
isolante spéciale sur les lieux mêmes de
l'atterrissage.

Les cosmonautes sont maintenant
isolés à Baikonour. Selon le journal , ils
sont d' excellente humeur. Ils riaient
lorsqu 'ils sont sortis dimanche de leur
capsule et la population locale leur a
apporté des miches de pain , selon
l'accueil traditionnel au Kasakstan.

«L 'Etoile rouge» rapporte que Riou-
mine a plongé le nez dans un bouquet de
fleurs , et l'a laissé ainsi un bon moment ¦
«ne parv enant pas à capter assez de
parfum ». Le retour des cosmonautes a
amené la presse soviétique à publier lundi

matin des éditions spéciales. Six journaux
qui ne paraissent normalement pas le
lundi ont sorti une édition célébrant en
titres rouges le nouvel exploit spatial
soviétique. Normalement, seule la
Pravda paraît le lundi.

Isolement médical pour Rioumine et Lyakhov. (Téléphoto AP)
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MCGREGOR (IOWA) (AP). - Le
président Carter, qui passe quelques
jours sur un vapeur remontant le Mis-
sissippi s'est livré à son sport favori, le
jogging, mais ses prouesses sportives,
fort matinales, n'ont pas été du goût de
tous les passagers du «Delta Queen».

A L'AUBE

Levé tôt samedi, le président a fait
3 km 200 sur le pont supérieur du
bateau. Ses foulées et celles de ses deux
partenaires n'ont pas été du goût de tous
les passagers et certains se sont genti-
ment plaints du bruit fait par les chaus-
sures des sportifs.

A TERRE...

C'est pourquoi dimanche, le prési-
dent est descendu à terre et a expéri-
menté une toute nouvelle piste de
400 m construite dans l'enceinte du
lycée de Prairie du Chien, dans le
Wisconsin. Là, il a fait 16 tours de piste
en un peu plus de 28 minutes.

..SILENCIEUSEMENT

M me Carter a pris note des plaintes
formulées par les passagers du bateau et
a déclaré à un journaliste qu'elle pensait
que la foulée de son mari était assez
silencieuse.

Selon elle, le bruit serait plutôt attri-
buable à un des partenaires du prési-
dent, Bob Peterson, commandant de
l'Air force.

Ce dernier, plutôt costaud, accompa-
gne souvent le président lorsqu'il fait du
footing.

Cependant un nouveau sport fait
fureur aux Etats-Unis où il a été
lancé, en 1976, par un jeune Califor-
nien, Jeff Rosenberg.

C'est le « roller skate » ou patin à
roulettes. Mais il ne s'agit plus des
patins d'antan.

Les patins dernier cri se présen-
tent sous forme de roues en polyu-
réthane, plus larges et résistantes,
adhérant mieux au sol, qui font bloc
avec une chaussure du genre basket.

On peut facilement ralentir, grâce au
« frein» arrière dont ils sont équipés. Et
si l'on veut, au contraire, accélérer, on
peut, comme pour le ski de fond, se
propulser à l'aide de deux longs bâtons.

POUR TRAVAILLER...

Ce sport a déjà fait quelques adeptes
convaincus, tel M. David Topfer , un
jeune Américain de 33 ans, venu en
France en 1978 avec une bourse de
l'OTAN et qui fait un stage d e biologie à
l'institut national de la recherche agro-
nomique (INRA) , de Saint-Cyr-L'EcoIe,
- où il étudie, notamment, la propaga-
tion des cellules cancéreuses dans les tis-
sus végétaux.

...CHAQUE MATIN

M. Topfer emprunte, chaque matin,
ce mode de locomotion rapide, écono-
mique, non polluant et anti-gaspi, pour
se rendre à son travail. Après avoir
effectué, de cette façon, le trajet de son
domicile de Ménilmontant à la gare
Montparnasse , il prend le train jusqu'à
Versailles, et termine ensuite, sur
roulettes, le parcours de quelques kilo-
mètres qui le sépare de l'INRA.

DÉJÀ DES ADEPTES

A son arrivée à destination, il ne se
sépare pas pour autant de ses patins, qui
lui servent à se déplacer pendant la
journée dans les longs couloirs du labo-
ratoire.

M. Topfer a déjà fait de nombreux
adeptes parmi ses collègues et U est en
train d'écrire un livre sur le « roller
skate »

I Jimmy Carter au petit trot i
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: La vogue des zones piétonnes, nécessité vitale pour les cités asphy- f
I xiées par l'assaut impitoyable de l'automobile, s'étend à la plupart des =
j pays. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les pays communistes |
; ne sont pas à la traîne, à preuve cette capitale d'une province de l'Allema- =
j gne de l'Est dont il sera question demain. Il y a même des agglomérations i
! où, une première ZP ne donnant plus satisfaction aux besoins des habi- |
j tants, une seconde zone, révolutionnaire dirait-on par sa conception, sort |
| de terre à coups de millions. =
I C'est le cas à Strasbourg. Sous la pression de l'essor général que va |
j connaître cette «capitale» de l'Europe, le superbe quartier moyenâgeux _
j autour de la célèbre cathédrale est doté depuis quelques années d'une ZP |
! qui a un cachet incomparable. Mais cela ne suffit plus aux foules avides de §
I se coudoyer. Voici que, depuis quelques mois, à moins de dix minutes de |
j là, à pied, l'ancien grand marche a été rasé pour ouvrir un nouvel espace 1
| vital aux foules qui s'y bousculaient comme dans un cul-de-sac. f
! Acoupsdequelquesdizaines de millionsdefrancslourds.une ZP d'un |
j genre audacieux, sur plusieurs niveaux, a surgi en un temps record. _
| Réunissant en un seul ensemble le centre commercial, le supermarché et f
= la zone piétonne couverte avec galeries climatisées, cette petite ville dans |
= la ville est prise d'assaut par les passagers de 2000 voitures (deux mille) =
j garées en parc souterrain sous la ZP. Au-dessus les grands magasins |
| voisinent avec les boucheries-charcuteries, les magasins d'alimentation, f
j les horlogeries-bijouteries, les maroquiniers, les boutiques de tout genre, §
: une garderie d'enfants, un service d'accueil et d'information, un bureau de S
j conseil juridique pour les femmes, deux hôtels avec plusieurs centaines de |
t chambres, des restaurants, des cafés, des librairies, un poste de secours §
l médical, etc. S
= C est une sorte oe reaoutaoïe mastodonte, nouveau venu, qui ran =
j monter la colère dans les autres quartiers strasbourgeois. I
i Cet exemple de la constante remise en question des entreprises f
l humaines n'est pas unique. Tout au long du Rhin, à Cologne, à Dusseldorf, =
j puis à Hambourg, à Brème, à Lubeck et jusqu'à Copenhague les batailles, |
Ë par moments féroces, pour et contre la ZP ne connaissent point de trêve, f
: C'est la rançon du progrès, de l'aisance, du bien-être généralisé. La course =
j aes rouies au mieux-être trouve dans les ZP un amortisseur salutaire. Elles |
j répondent à la nécessité pour les êtres humains de se ressaisir un moment, =
j en se mêlant les uns aux autres, pour ne pas perdre complètement la =
[ boule. (à suivre) R.A. =

j Demain: ÉPHÉMÈRE PERFECTION 1
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M
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| De Strasbourg à Brème et Copenhague |

RJËBfcBilES BjB



Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Laurent et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance précipitée de leur petite

Isabelle
17 août 1979

Daniel et Catherine ZWAHLEN

Maternité Pourtalès 2027 Fresens
3 5648-N
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Afotre succursale
Kuoni vous dira
comment y adhérer.
Et parce que le Club offre tant, laissez-nous vous conseiller sur
les différentes possibilités. Nos spécialistes connaissent les
prix, les services, les 83 villages du Club. Par exemple:
Djerba Agadir &< Porto Petro
(Tunisie) (Maroc) -WR (Baléares)
Le Club préféré Le Club des SK0 Le Club de la joie
des Suisses. sportifs. -a-_E__s_- de vivre.
Gregolimano Don Miguel Dans £ volumineux
/ r >  f5 .. nt /r _ i îi \ prospectus «Trident»,
(Grèce) (Marbella) vous trouverez tous les
Le plus beau de Le Club de rêve détails sur le Club,
tous les Clubs. pour vos enfants.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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Monsieur et Madame
Giuseppe PISCITELLO et Vincen t ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Sonia
le 18 août 1979

Maternité Curtils 2
Pourtalès 2074 Marin

37247-N

«Donnez-moi votre amour
et j e  vous donnerai la paix»

Guru Maharaj Jl
SOIRÉE D'INFORMATION

sur la

Connaissance révélée
par Guru Maharaj Jl -

Mercredi 22 août è 20 h 30 ?
HÔTEL TERMINUS • NEUCHÂTEL 5

Place de la Gare 2
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nous apportez à développer et à copier.

Nous donnons vos films KODACOLOR
au Laboratoire couleur de Kodak SA, Lausanne,
qui les développe et copie selon
des normes de qualité très sévères.

Le label jfc /  ̂ r *' : Jp
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Christine et Antoine
PIERREHUMBERT-FLEURY ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Laurence
17 août 1979

Maternité
de la Bèroche 2024 Sauges

37441-N

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

t
Monsieur Jean-Pierre Rimoldi , à Ser-

rières ;
Madame et Monsieur Guido Cattarin

et leur fils , à Couvet,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont.la douleur de faire part du décès de

Madame

Danielle RIMOLDI
leur chère et regrettée épouse, belle-
sœur, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 3 5 mc année.

2003 Serrières, le 17 août 1979.
(Clos-de-Serrières 20)

La messe aura lieu en la Basilique
de Saint-Ferjeux à Besançon, mercredi
22 août à 10 heures, suivie de l'inhuma-
tion.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30338-M

La direction de Migras Neuchâtel et le personnel du siège central de Marin ont le
pénible devoir de faire part du décès de leur collaboratrice , collègue et amie

Madame

Danielle RIMOLDI
décédée le 17 août 1979 à la suite d'une longue maladie.

A la famille affligée nous exprimons nos bien sincères condoléances.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 22 août 1979, à Besançon. 42527 .M

Quatre véhicules volés
dans la région

Du 17 au 20 août, les véhicules
suivants on été volés:

A Saint-Biaise: une voiture Ford
«Taunus», blanche et portant les
plaques «NE 20776»; è Lignières: la
voiture Citroën 3 CV, blanche et noire et
portant les plaques «NE 73635».

A Neuchâtel : la voiture Opel «Asco-
na» 1900, or, toit noir vinyl et portant
les plaques «NE 26925», et la motocy-
clette Yamaha 125, rouge et noire et
portant les plaques « NE 3025 ».

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le comité et le personnel de la Société suisse Grutli ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles PERRINJAQUET
ancien administrateur

survenu dans sa 60mc année après une longue maladie.
Le comité et ses collègues garderont de Monsieur Perrinjaquet le souvenir ému

d'un homme dévoué et d'une extrême gentillesse qui lui ont valu l'estime et l'amitié de
tous.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 42501.M

L'Association fédérale des troupes de
transmission, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERRINJAQUET
membre fondateur, ancien membre du
comité, ancien responsable des cours
prémilitaires.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. '

Neuchâtel , le 20 août 1979. 37290-M

BIS
I20410 R

f Assurez aujourd'hui votre vie de demain 1
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
l̂ Rue duMôle l 2001 Neuchôiel Tél . 038 254994 j

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Mina Meregnani , ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel et en Italie ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanneret
et ses enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Jeanneret ,
Apothéloz , Schnirley et Liegme,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche PERRONET
née SCHNIRLEY

leur chère sœur, tante , marraine , parente
et amie, que Dieu a ra ppelée à Lui , dans
sa 82mc année, après une longue maladie.

Villefranche-sur-Saône (France) ,
le 18 août 1979.

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 août , à Villefranche. 37275.M

Que Ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.

Mat. 6 : 10.

Monsieur Fredd y Roth , au Landeron ;
Madame Eveline Smith-Roth , à Saint-

Asaph (Pays de Galles) ;
Madame Elise Nussbaum-Traber, au

Landeron;
Madame et Monsieur Pierre Bernard-

Roth , au Landeron ;
Mademoiselle Elisabeth Nussbaum, à

Arbon;
Madame et Monsieur Gaston Roth-

Auberson , leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron, Treyvaux et Genève ;

Madame veuve Francine Jeanneret-
Roth , ses enfants et petit-fils , à Neuchâtel
et Lausanne;

Madame et Monsieur Arno Hâm-
merli-Roth , leurs enfants et petit-fils , à
Cressier;

Madame veuve Yvonne Rageth-Belle-
not, ses enfants et petits-enfants, à Coire,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Freddy ROTH
née Ursula NUSSBAUM

leur chère épouse, maman, fille , sœur,
belle-fille , belle-sœur, tante , cousine,
marraine , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , subitement , dans sa
57mc année , lors d'un tragique accident
survenu en Angleterre , le 13 aoû t 1979.

2525 Le Landeron , le 20 août 1979.

L'incinération aura lieu le vendredi
24 août 1979.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Les Côtes 9,
2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30839-M
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3 £ . J Prévisions pour
i ¦_¦_____] toute la Suisse
= Une crête de haute pression se forme sur
= l'Europe occidentale. Toutefois une
= nouvelle perturbation a atteint les Iles
S britanni ques, elle devrait influencer le
= temps au nord des Alpes dès la nuit de
= mardi à mercredi.
= Prévision météorologiques Suisse
= romande et Valais: le temps sera en
= majeure partie ensoleillé. Cependant , il y
= aura une nouvelle augmentation de la
= nébulosité en fin de journée.
S La température à basse altitude , com-
3 prise entre 9 et 12 degrés à l'aube , attein-
= dra 20 à 25 degrés l'après-midi. La limite
= du zéro degré s'élèvera vers 3500 mètres.
3 Faible bise sur le Plateau.
= Vent du nord , modéré en montagne.
= Suisse alémanique : assez ensoleillé ,
= cependant encore nuageux le matin le long
= des Alpes.
3 Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
= Evolution probable pour mercredi et
= jeudi : au nord , par vent d'ouest , instable et
= quel ques préci pitations. Au sud , partielle-
= ment ensoleillé.

I |̂ _f!  ̂ Observations
= I 1 météorologiques
= O H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 20 août
= 1979. Température : moyenne : 16,7;
3 min.: 13,3; max.: 20,8. Baromètre :
= moyenne : 720,9. Eau tombée: 1,3 mm.
= Vent dominant : direction : est-sud-est, fai-
3 ble jusqu 'à 18 heures ; ensuite , nord-ouest ,
{= faible à modéré. Etat du ciel : couvert à très
=j nuageux, pluie pendant la nuit et à 17 h 30.
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¦ ¦j 1 Temps
EF  ̂ et températures
fTjft^ 4 Europe g
r̂ taift J et Méditerranée =

Zurich : couvert , 15 degrés ; Bâle- =Mulhouse : nuageux , 17 ; Berne : nuageux , =17; Genève-Cointr in: peu nuageux , 20; =
Sion : nuageux , 20; Locarno-Monti: peu =nuageux , 21 ; Saentis : brouillard , 2 ; Paris : =couvert , 19; Londres : nuageux , 20; 3 ¦
Amsterdam : nuageux , 18; Francfort : 5
nuageux , 18; Berlin: nuageux , 23; 3
Copenhague: serein , 19; Stockholm : =nuageux , 21; Munich: couvert , 15; Inns- 3
bruck : couvert , 14 ; Vienne : nuageux , 21 ; =Prague: nuageux , 22; Varsovie: couvert , 3
16; Moscou: nuageux , 27; Budapest: 3
nuageux ,, 22 ; Istanbul : serein , 28 ; Athè- =
nés : serein , 28; Rome: nuageux , 25; 3
Milan: nuageux , 22; Nice: peu nuageux , 3
25; Barcelone : nuageux , 25; Madrid: =serein , 27; Lisbonne: serein , 29. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL j

Eau 19° 3
NIVEAU DU LAC 1

le 20 août 1979 =
429,37 |
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Les contemporains et les contemporai-
nes 1923 ont le très grand chagrin de faire
part du décès de leur chère amie et cama-
rade

Ursula ROTH
vice-présidente et épouse de notre col-
lègue Freddy Roth.

Nous garderons un très bon souvenir
de notre fidèle amie.

Le Landeron , le 20 août 1979. 30840-M

Le comité de la Société de tir à 50 m du
Landeron a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Ursula ROTH
épouse de Monsieur Freddy Roth , mem-
bre actif de la société et du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 37138 M

Mardi 21 août 1979

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
EXPOSITIONS.-Musée d'art et d'histoire : Un vil-

lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
nier. Rétrospective Théophile Robert, peintu-
res. Rétrospective André Ramseyer , sculptu-
res. Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

Musée d'ethnographie: Etre nomade aujour-
d'hui.

Galerie Ditesheim: gravures cubistes.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 21 h, Les monstres sont

toujours vivants. 18 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Midnight express.

2me semaine. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. Grease. 14 ans. 17 h 45,

L'étranger. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, La cuisine au beurre.

12 ans.
Arcades: 20 h 15, Les misérables. 12 ans.
Rex: 20 h 45, La cage aux folles. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Dugan Lavelle - Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, la Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste dê police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CARNET PU JOUR

Mardi 21 août

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: L'objet préféré de

l'artiste.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler , dessins sur papier
calque.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures,

fer forgé. Vincent Katz. images.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, La ceinture noire.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 17 août. Zwahlen, Isabell e, fille

de Daniel , Fresens, et de Catherine-Ruth , née
Ramelet. 18. Calame, Marie-Sandrine , fille de
Jacques-André , Sauges, et de Murielle , née
Rollier ; Piscitello , Sonia, fille de Giuseppe-
Santo, Marin , et de Pietra , née Miceli.
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| Ça y est ! ,

1 Ils ont
1 tous
I retrouvé
1 les bancs
1 de l'école
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Rentrée scolaire hier, pour plus
de 4000 élèves retrouvant leur col-
lège ou écoles respectifs et
premier jour d'école pour 350
d'entre eux.

Le Mail, les Terreaux, les pavil-
lons de Jehanne-de-Hochberg et
les Coteaux, à Peseux, s 'animent
donc à nouveau au rythme de
l'ESRN pour les 2 155 élèves qui en
font partie.

Les cadets de l'école primaire, au
nombre de 1900, avec les petits
Chaumonniers ne chômeront pas
davantage. Les benjamins qui
viennent de commencer ne tarde-
ront pas à s 'en apercevoir.

Même si, une émotion toute par-
ticulière donne à ce jour une
atmosphère très spéciale qui devra
bien, peu à peu faire place à un
sérieux programme...

(Avipress-P. Treuthardt)
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Landeronnaise tuée en Angleterre
Un accident mortel qui a coûté la vie à

une Neuchâteloise s'est produit le 13 août
dernier, dans la région de Manchester, en
Angleterre, sur la Nationale 5, près de
Chirk Dank, à la frontière des districts de
Chvind et de Salop.

De retour de vacances, M. Freddy Roth
circulait à 80 km/h environ. Dans un long
oout droit, après un virage à gauche,

M. Roth a entrepris le dépassement de
deux véhicules par la droite (on roule à
gauche en Angleterre). Une fois cette
manœuvre terminée, la voiture neuchâte-
loise est sortie de la route à droite pour
s'arrêter à une station-service. Un camion
venant en sens inverse a mal interprété
cette manœuvre et a lui-même fait un
écart sur sa gauche, entrant en collision

frontale avec l'auto neuchâteloise qui
était presque arrêtée devant la station.

M""-' Freddy Roth , femme du conduc-
teur, a été tuée sur le coup. Elle était âgée
de 57 ans. Quant au mari, il a été victime
de fissures au sternum et à une jambe, et
d'une fracture du nez. Il a été hospitalisé
quelques jours sur place avant de rega-
gner son domicile au Landeron.

Le mazout en hausse
Vraiment, rien n'est plus fluctuant que

le... pétrole. A tel point même que ce qui
est vrai le matin ne l' est plus l'après-midi !
Ainsi des prix qui essoufflent ceux qui
courent après.

Durant quelques semaines, dès le début
de juillet , le prix des huiles de chauffage

baissa sensiblement , comme c est le cas
d'ailleurs en été. Et puis , vendredi passé,
coup de frein brutal : la très forte deman-
de des particuliers rentrés de vacances a
eu pour seul effet , selon les lois même du
commerce, de faire monter les prix. En
trois jours , le quintal de mazout a
augmenté de 2 fr. , ce qui représente une
hausse d'environ 2 fr. 50 par 100 litres !

Actuellement , il n 'y a aucune raison
de se faire du souci : la pénurie n 'existe
pas. Tout au plus note-t-on quel ques diffi -
cultés dans l'acheminement du brut des
grands ports aux raffineries occidentales.

En résumé, la faible hausse intervenue
ces tout derniers jours n'est qu 'une
réadaptation des prix d'il y a 10 jours ,
estime-t-on dans le milieu des fournis-
seurs en gros.

Hier en fin d'après-midi, le prix donné à
titre purement indicatif du mazout de
chauffage était de 58 fr. 90 . pour
20.000 kilos et plus et de 60 fr. 10 pour
des quantités de 3000 à 6000 kilos. Ces
prix ne seront peut-être plus valables
aujourd'hui...

Pas de pénurie mais l'acheminement esl
laborieux. (Arch.)

Brocante et grand marché aux puces du p atronage
neuchâtelois: tout le monde doit se sentir visé

Dans le domaine social , la délinquance est certaine-
ment ce qui «se vend le moins bien» . Organisez une
collecte au profi t des aveugles, des handicapés ou d'un
centre pour enfants IMC, comme celui des Perce-Nei ge
par exemple: le succès est garanti à coup sûr. Essayer
de récolter des fonds pour venir au secours de délin-
quants est une autre affaire...

C'est pourta nt la gageure que se promet de tenir la
Société neuchâteloise de patronage le 8 septembre
prochain. En effet , le fonds de secours de la société , qui
permet d'accorderune aide directe aux détenus libérés,
a un urgent besoin d'espèces «sonnantes et trébuchan-
tes».

Comme on l'a vu dans nos deux précédents articles , il
est du devoir de chaque individu , de la société tout
entière , de se sentir «concernée » par le sort des
condamnés. De nombreuses sociétés publiques de la
ville et du canton l'ont bien compris , elles qui ont
répondu spontanément « présentes » à l'appel lancé par
le patronage neuchâtelois.

— La solidarité existe bel et bien dans notre canton ,
mais il faut la réveiller de temps en temps , constate-t-on
avec plaisir à la Société neuchâteloise de patronage.

Dans le cadre de l'animation de la zone piétonne, les
responsables neuchâtelois du patronage ont donc eu
l'idée de mettre sur pied un grand marché aux puces et
de la brocante au chef-lieu , essentiellement concentré
rue de l'Hôpital et Grand-Rue. L'intention était loua-

ble. Encore fallait-il , pour pouvoir la réaliser , obtenir
certains appuis. Les responsables du patronage neuchâ-
telois se sont approchés d'une cinquantaine de sociétés
de la ville et du canton pour tenter de leur faire com-
prendre qu 'elles aussi devaient se montrer solidaires.
L'appel a été entendu , et même bien entendu.

Une vingtaine de sociétés jusqu 'à présent ont accepté
de participer bénévolement à la récolte de «puces »,
d'objets anciens et de tenir un stand le 8 septembre
dans la « Boucle » . Inutile de dire que tous les bénéfices
réalisés ce jour-là seront intégralement versés au fonds
de secours de la Société neuchâteloise de patronage.

Mais une animation de rue ne présuppose pas seule-
ment la vente d'objets inanimés. C'est la raison pour
laquelle des sociétés confectionneront du pain paysan ,
des taillaules , des pizzas, que d'autres proposeront aux
chalands des fruits , des légumes, de la soupe bouillante ,
du vin , etc.
- Des sociétés ont vraiment eu des idées originales,

expli que-t-on au patronage neuchâtelois. C'est ainsi
qu 'il y aura une « puce sportive », c'est-à-dire un stand
où l'on vendra tous les articles de sport , de la raquette
de tennis aux patins de hockey. Il y aura également un
stand du lac, la pêche à la truite dans la fontaine de la
Justice, etc.

Et puis, il y a déjà eu d'autres motifs de satisfaction
chez les responsables du patronage neuchâtelois. Un
particulier s'est spontanément offert pour organiser

une cantine. Des élèves, ceux du Centre professionnel
de la Maladière , ont fait savoir qu 'ils allaient apporter
leur soutien à cette campagne d'entraide.

Ce n'est qu 'un début. Pour que la fête soit vraiment
belle , on espère bien que d'autres écoles, des commer-
çants, des sociétés, des particuliers même, joueront à
leur tour le jeu.

De tout temps dans le canton de Neuchâtel , contrai-
rement à ce qui se passe dans d'autres cantons suisses,
la Société de patronage a été une institution privée. Ce
qui revient à dire que l'opinion publique neuchâteloise
n'a pas voulu décharger ses responsabilités envers
l'Etat . Le 8 septembre est une occasion de plus de;
prouver que le sens des responsabilités n'est pas perdu ! '

Le contexte social du siècle dernier et le nôtre ne sont
pas comparables. Les délits aussi ont changé. On n 'arrê-
te plus pour vagabondage , prostitution ou mendicité.
En revanche, la solitude, la souffrance , les carences
éducatives et affectives des condamnés sont de tout
temps restées les mêmes, comme se chargera de nous le
rappeler prochainement le directeur de la Société neu-
châteloise de patronage. J. N.

(A suivre)

Prochainement : Aperçu historique et rôle du
service de patronage dans le canton de Neuchâ-
tel.

(III) (Voir aussi nos éditions des 17 et 18 août
et du 20 août)
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! Les pasteurs Ariel Cochand (à gauche) et Jean Piguet lors de l'installation à la ;'! chapelle de l'Ermitage. (Avipress-P. Treuthardt)

« • COMME on le sait, le quartier de
! l'Ermitage a célébré dimanche le culte
! solennel d'installation de son nouveau
i pasteur, M. Ariel Cochand. M. Roger
! Gertsch, président du Conseil de
| paroisse, après quelques paroles de
j bienvenue, salua la présence de
\ M. Jacques Knoepfler, directeur des

cultes et représentant du Conseil com-
munal, et du professeur Jean-Jacques

! von Allmen, délégué par le Conseil
! synodal.
! Le pasteur Jean Piguet invita le
! nouveau prédicateur et les paroissiens
! réunis à méditer sur la signification
S profonde de leur rôle au sein de la
! paroisse et dans le monde actuel. Le
; message à transmettre ne semble-t-il
" pas parfois périmé? A l'écoute de saint
« Paul et de l'Evangile de Jean, M. Piguet
I souligna essentiellement le ministère
"t de réconciliation qui est confié aux chré-
! tiens, relevant cependant au passage
i que les ambassadeu rs du Christ, pas
! plus que les ambassadeurs d'Etat,
î n'assument une tâche aisée.
; Puis, moment émouvant entre tous,
; Ariel Cochand prononça les promesses
' solennelles de fidélité à Dieu et à son
¦ Eglise.

UN MESSAGE POUR TOUS

J Du haut de là chaire,avec simplicité et
! ferveur, M. Cochand parla des origines

de sa vocation et définit les lignes
;! essentielles de son ministère, tel qu'il le

conçoit aujourd'hui. Tenant à respecter
• la personnalité de ceux auxquels il

s'adressera , il s'efforcera de discerner
s'il s'agira d'inviter son interlocuteur à

! l'attente de Dieu, ou le soutenir dans
S une foi naissante, ou encore l'inciter à

La «Militaire» à Turin
! • LA Musique militaire de Neuchâtel,
î emmenée par son directeur, M. Claude
» Delley, ira passer le prochain week-end

à Turin. Invité par les autorités de la
• grande cité pièmontaise à se produire
'- dans le cadre des manifestations artisti-
* ques et culturelles qu'elles offrent à la
! population en été, le corps de musique
! officiel de Neuchâtel donnera là-bas
! deux concerts samedi et dimanche et
\ participera à un mini-défilé.

faire rayonner autour de lui les riches-
ses découvertes dans sa vie de chrétien.
Chacun était invité à venir saluer plus ;
personnellement le nouveau conduc- i
leur spirituel autou r d'un apéritif qui fut ï
servi dans les jardins du foyer de l'Ermi- I
tage. M. Knoepfler apporta les saluta- !
tion de la Ville, puis M. von Allmen !
s'exprima à son tour. Pour terminer, |
M. Cochand présenta sa famille à [
l'assemblée réunie et réitéra son enga- ]
gement au service de l'église du
Christ. M. I. !

L.I

Distinction
• ORIGINAIRE de Neuchâtel, :

Mmo Monique Bresley a été récemment !
promue directrice des relations avec la !
clientèle du Hilton de Londres. Son rôle ]
consistera à mettre en place et diriger |
une politique d'accueil personnalisé pour ]
les « VIP» et clients réguliers de l'hôtel.
Mme Monique Bresley compte plus de
10 années d'expérience hôtelière en
Suisse et en Grande-Bretagne. Jusqu'à
sa promotion, elle était secrétaire de
direction au Hilton de Londres.

j Installation du pasteur à l'Ermitage

Besançon,
ville jumelle

• LA société danoise du groupe ]
Superfos, un fabricant d'emballages , J
installera sa première unité française de J
production à Besançon, au cours du
premier semestre 1980. Prenant pied
sur lesitedeRhône-Poulénc-Textileaux
Prés-de-Vaux, cette usine spécialisée
dans la fabrication de seaux en plasti- !
que pour l'alimentation et l'industrie !
emploiera de 100 à 150 personnes dans !
une première étape. |

Il s'agit-là de la troisième entreprise j
amenée à Besançon par la Société pour j
la promotion d'activités nouvelles
(SOPRAN), une filiale de Rhône-
Poulenc-Textile. Les Danois repren-
dront une partie seulement de l'usine
textile et de son personnel, le reste de
l'usine devant être fermé définitivement
l'année prochaine. !

Rhône-Poulenc sauvé
par les Danois

On n'a pas fini de parler de l'affaire
Luc-André Ducommun. A la suite de
sa condamnation par défaut vendredi
dernier , le père nous avait appris que
son fils était parti «en vacances » à
Provence (VD) chez des parents :
- Il bricole par là-bas. C'est un-

poète... confirmait hier soir au télé-
phone M. André Ducommun. Mais il
doit rentrer d'un jour à l'autre à Bou-
dry.

ÉLÉMENT NOUVEAU

Calmement, très sûr de lui ,
M. Ducommun père nous a fait part
d'un élément nouveau dans cette
rocambolesqu e histoire :
- Mon fils a posté aujourd'hui lundi ,

de Provence, un pli exprès recom-
mandé adressé au ministère public. Il
demande une liste des justificatifs ,
sans délai , des points 1 à 14, qui
étayent la condamnation dont il a été
victime. Si cette liste ne peut être
fournie , mon fils demande que son
nom soit rayé du Moniteur de police.

Tout simplement ! Puis, sur un ton
plus dur, M. Ducommun père précise:

— Vous rendez-vous compte ? Du
27 septembre 1975 au 6 avril de cette
année, mon fils et moi-même avons
déposé cinq plaintes pénales contre la
banque dans laquelle travaillent les
deux plaignants qui ont fait condam-
ner mon fils. Toutes ontété refusées.
Nous accusions ces deux personnes de
faux bancaires, d'escroquerie, de
chantage, etc. Or, aucune vérification
de nos dires n 'a été opérée. Vous trou-
vez cela normal?

Ducommun:
le fuyard

revient
à la charge

ATTENDRE
Pour l'heure, on en est là. II reste à

attendre que le ministère public reçoi-
ve ce fameux exprès du fils Ducom-
mun (aujourd'hui sans doute) et à
savoir quelle attitude il adoptera
devant les exigences du fu yard , lequel
devrait réapparaître à Boudry sous
peu :
- A moins qu 'il ne prolonge ses

«vacances» à Provence de quelques
jours , ajoute le père Ducommun...

Fa. P.

(c) La course surprise des personnes
âgées, organisée par la commune, avec la
collaboration de conducteurs bénévoles et
de nombreuses personnes dévouées, aura
lieu le 12 septembre.

COLOMBIER

Pour les
personnes âgées

L'Etat rejette deux recours
Le tribunal du district de Boudry avait

acquitté un prévenu qui avait refusé de
payer une amende d'ordre que lui avait
infligé la commune d'Auvernier qui, on
le sait, instaura en 1976 un nouveau
système de stationnements avec des cases
bleues autour des hôtels-restaurants , des
cases rouges aux Paccottes et aux Clos et
une interdiction générale pour la Grand-
Rue.

Le tribunal de Boudry s'était basé sur le
fait que la commune d'Auvernier, tout en
ayant pris soin de publier l'arrêté relatif
aux nouvelles mesures prises en matière
de stationnement dans la presse quoti-

Un grand moment
pour la paroisse

(c) Août approche de son terme. En ce
temps, un grand moment se prépare pour
la paroisse d'Auvernier. En effet, c'est à fin
août 1879 que l'autonomie de la paroisse
fut reconnue par décret du Conseil d'Etat.
De plus, il était indiqué de jumeler cet anni-
versaire avec celui du 500m" de la construc-
tion de la chapelle (partie est du temple
actuel). Un culte œcuménique sera célébré
le 26 août, auquel participeront les chœurs
mixtes, unis, des deux confessions. Les
ultimes répétitions sont prévues les jeudi
23 et samedi 25 août.

dienne , avait omis de le faire , comme-le
veut la règle, dans la «Feuille officielle du
canton de Neuchâtel» pour que l'arrêté
ait force de loi.

C'est alors qu'Auvernier combla cette
lacune en donnant à sa publication le ton
officiel qu'elle n'avait pas.

Deux habitants de la localité déposè-
rent alors un recours contre le nouveau
règlement de stationnement , afin qu'on
en revienne grosso modo à l'état antérieur

à 1976, beaucoup plus libéral en matière
de stationnement.

Ces recours ayant été déposés à la fin
du mois de mars, l'Etat a pris la décision,
au début de juillet dernier, de les rejeter.
Or, durant ces quelques mois, dans
l'attente de la décision de l'Etat, les
contrôles avaient été suspendus à Auver-
nier, mais désormais ils seront repris,
puisque les deux oppositions ont été
levées.

Stationnement m Auvernoer
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DÉPARTEMENT

El DES FINANCES
fil Service de la

__ ix protection civile
MISE AU CONCOURS

Un poste

d'inspecteur adjoint
des constructions

est mis au concours.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : dès que possible ou à
convenir.
Exigences : formation de dessinateur-archi-
tecte ou de dessinateur en béton armé.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 août 1979. 4i892-z

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

un studio
Fr. 282.— charges comprises.
Libre dès 1.09.1979.

Renseignements et location :

nFWf ir FIDUCIAIRE ANDRË ANTONIETTI
afIV Rue du Château 13,

-̂"-* 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 42035-G

A vendre
à Chambrelien
situation dominante

parcelle
pour villa
de 1201 m2
entièrement
équipée.
Prix: Fr. 70.500.—.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

41730-1

Famille cherche à acheter ou à louer, à la
Bèroche,

maison familiale
avec jardin, ou éventuellement

appartement de 5 pièces
Adresser offres écrites 4 BP 1612 au
bureau du journal. 37224-1

A vendre

immeuble
ancien rénové,
de 5 logements,
locaux commerciaux ,
au Littoral , à 10 km
de la ville.
Prix : Fr. 200.000.—,
bon placement.

Adresser offres
écrites à EN 1570
au bureau du
journal. 36960-I

Particulier cherche
à acheter

PETITE
MAISON
avec jardin.
Neuchâtel, environs,
La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres
écrites à ET 1615
au bureau du
journal. 37131-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

TERRAIN
à vendre parcelles
pour construction
villa
Chambrelien
1300 m» à Fr. 54.—
Les Grattes
1000 m2 à Fr. 50.—
Les Hauts-Geneveys
1000 m» à Fr. 48.—
Sauges-Saint-Aubin
1000 m» à Fr. 100.—
Bevaix
900 m* à Fr. 50.—.
Faire offres sous
chiffres DF 1520 *
la Feuille d'avis da
Neuchâtel. 41 173-1

Bruson/Val de Bagne (VS)
A vendre

CHALET
de haut standing.
Appartements 5Vi + 1 Vi pièces.
Electricité générale, accessible toute
l'année, 1800 m2 terrain arborisé.
Prix : Fr. 350.000.—.
Hypothèque à disposition.

Tél. (037) 22 02 89 ou
Fid. Rochat, case 764,
1710 Fribourg (037) 22 55 24. 42421 -1

Avec Fr. 55.000.— devenez
propriétaire, à Colombier
dans belle situation dominante au
sud du village. A proximité des
écoles, transports publics

MAISON
FAMILIALE

de 6 pièces, salon avec cheminée,
5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, cuisine agencée. Ter-
rain de 1400 m2

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
41639-1

A vendre à MARIN, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achat,

TERRAINS
aménagés; plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
41409-1-,

 ̂Rf DÉPARTEMENT
(É Pi DE L'INTÉRIEUR
ï| Il Laboratoire
N!_JIF cantonal

MISE AU CONCOURS
Par suite du départ de la titulaire, le Labora-
toire cantonal désire s'assurer la collabora-
tion d'un (e)

laborantin (e) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes
et certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 août 1979. «138-z

A louer ,
au Petit-Cortaillod,
chemin
de la Baume

2 PIÈCES
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin). 41922-G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

2 PIÈCES
Fr. 381.— à  Fr.414.—
charges comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location :

JJHPI FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
sS 3_r Rue -u Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 42030-G

À LOUER

entrepôts 1000 m2
environ, rampe de déchargement,
rue des Sablons, Neuchâtel.
Libres tout de suite.

Pour traiter : F1DIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 42389-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , a la rue des Parcs,

appartement de 4 pièces
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 480.— + charges.

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 250.— + charges.

42282-G

A louer tout de suite, à Neuchâtel,
Carrels 26

APPARTEMENT
3 pièces, confort moderne.
Pour visiter s'adresser à Mmo Sunier,
concierge, tél. (038) 31 77 04
F.G.I. Neuchâtel, tél. (038) 24 51 53
ou La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 63 68. 42228-G

A louer AU LANDERON, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

un appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel, Fr. 583.—, charges
comprises.
Appartement tout confort, tapis
tendu, cuisine agencée, antenne col-
lective, 6 programmes, dont F R 3.

Gérance Bruno Muller ,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 41S34-G

fcÉj BifiB 2074 Marin TB
ïSsa P§ I Rue Bachelin 8 ¦¦
S»Il __î ISS Tél. (038) 33 20 65 |3|

Régie Michel Turin SAH
.Diplômé fèd. de régisseur et courtier M

f îj A louer, au centre tfe Marin,' '" 'Wè,
|2J| dans un bâtiment entièrement ffg
:'j$B = rénové; 1 • 'B;|
S local commercial de 76 m2 |j|
ÈNg avec vitrines, dépôt de 21 m2. E5^
Fi™ Entrée à convenir. BR
HB Loyer mensuel : B
&|! Fr. 550.— + charges. flB
jHg Un appartement de 5 pièces et IB
p|̂  

un garage seraient à disposi- ' Sfe*
¥ïM tion dans le même immeuble. H
H 42109-G

^
BB

À LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 30

appartement confortable
3 pièces

Fr. 490.— charges comprises.
Libre Ie' novembre 1979 ou date à
convenir.

Renseignements et location :
«&BHU7 FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
w_W_W Rue du Château 13,
^™-  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 42029-G

© NEUCHÂTEL
Parcs 12S

1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 245.— + charges.

Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité. \
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 35148-GI *

A louer, dès le 24.7.1979, à Peseux,
Chasselas 15

appartement
1 pièce, cuisine, salle de bains et ¦

dépendance.

S'adresser à F.G.I. Neuchâtel,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 42225-G

A louer, dès le 24.10.1979, à Marin,

appartement
4 pièces, confort moderne.

S'adresser à F.G.I. Neuchâtel,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 4222&-G

A louer
I" octobre 1979
très grand
appartement

2 pièces
(73 m2), tout
confort , verdure et
vue sur le lac.
Fr. 380.70 par mois
+ charges.

Pour visiter :
MmB De Marco,
Chasselas 11,
tél. 24 57 73.
Pour traiter:
Service Immobilier
Bâloise, Lausanne,
tél. (021) 22 2916.

42450-G

A louer , à CORTAILLOD-VILLAG E,
immédiatement ou pour date à
convenir

Studio Fr. 175-
2 pièces dès Fr. 277.-

appartement avec confort, charges
comprises. ; .Jï

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 41S46-C

® NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Locaux commerciaux
à usages multiples comprenant:.
- magasin avec arrière et locaux

de services.
- dépôt de 46 m2 environ.
- logement de 4 pièces et hall + 3 cham-

bres pour personnel.
Conditions à discuter.

Offres sous chiffras 8940 L, Ofa Lausanne,
case postale, 1002 Lausanne. 35992-G J

Fiduciaire OFFIDUS, 2017 Boudry.

A louer
à COLOMBIER , rue du Chaillet 1

appartement 2 pièces
douche-W.-C.
libre dès le 30 septembre 1979 ou
date à convenir.
Fr. 260.-
+ charges.

Pour visiter s'adresser à:
M. Rubagotti, concierge
Tél. 41 17 16. 42447-G

I LE LANDERON f»r*3j A partir du 1°' novembre 1979 nous K/SR
I louons beaux &£$

I app. de 41/* pièces p
M à Fr. 624.- * p
I app. de 3v_ pièces m

m à FI . 492.- * m
I app. de 2Vz pièces II

ai à Fr. 362.- * m
Ifi] * Loyer par mois, charges inclues. JUJ
fcjtj -quartier ensoleillé et tranquille, yS
Nftjl - chaque appartement avec confort ES3
RV$ moderne t"»*3
I -convenant pour familles avec des I

Ëi|9 enfants f^Û

I Renseignements par : 41921-G H

A louer
1" octobre 1979
magnifique

STUDIO
avec cuisine séparée ,
dans quartier tran-
quille. Loyer mensuel
Fr. 273.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
M™ Chappuls,
Chasselas 1B,
tél. 24 00 73.
Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise, Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

42451-G

Rue de
Champreveyres
à louer
immédiatement
magnifique
2 PIÈCES
Fr. 391.—
par mois,
charges comprises.
Tél. (021) 22 29 16.

41130-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
, 2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOU ER, pour le 31 août, à la rue du
Rocher,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 335.— charges
comprises. 42337-G

M?È&&&WMM*'' " '" SatfQŒ f̂M Ï̂- f̂
# *̂^̂ _WatS9ltP195HSÉ V̂-* É ^ ¦ _Kasi_ | 7mm % _H-S_S__H__^B_v
A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel,

GRAND 3 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.
Tél. 21 11 71. ««7743

_ _̂H-GETWI| _ _̂B_HK _̂9]_ _̂fll___ _̂F^^ ï̂t_^l̂ ^  ̂ |

A louer, pour date à convenir ,

STUDIOS
à Neuchâtel, Ecluse 19.

S'adresser à F.G.I. Neuchâtel,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 42227-G

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau), dès
le 1e' octobre 1979

locaux
commerciaux
environ 200 m2,
1er étage,
pouvant convenir
pour bureaux,
ateliers de petite
mécanique, petites
industries, etc.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 41642-G

A louer à BÔLE
(Beau-Site), dès le
1er novembre 1979

2 pièces
Fr. 344.-
appartement avec
confort, charges
comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 2442 40. 41543-G

(A 

louer au centré e
le 1" septembre 1

beaux
modernes, meuble
Fr. 360.—, charge;

Pour visiter, s'anr
par tél. 25 92 08.

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQU E,
PORRENTRUY

Mise au concours
Pou r son atelier de mécanique et de micromécani que, l'école met au concours un
poste de

MAITRE D'ATELIER
I Mission : L'intéressé sera chargé de la formation, en mécanique générale,
j d'apprentis mécaniciens-électroniciens, micromécaniciens et stagiaires. Il se
verra également confier d'autres tâches de développement, d'organisation

! interne et administratives en rapport avec la formation des apprentis.

Exigences : La préférence sera donnée à un candidat âgé d'environ 28 à 40 ans,
qui a déjà occupé un poste à responsabilité et qui peut justifier d'une bonne for-
mation professionnelle complétée par de nombreux stages et cours de perfec-
tionnement. Selon les besoins, la formation peut encore être élargie par la suite.
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité de
mécanicien de précision, d'outilleur, de micromécanicien, éventuellement de
mécanicien-électricien ou d'une formation jugée équivalente.

Entrée en fonction : à convenir

Salaire: selon l es dir ect iv es cantonal es

Renseignements : Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique,
M. Etienne Fueg, fournira les renseignements nécessaires, le cahier des charges
et, sur demande, recevra les candidats, tél. (066) 66 58 51.

Postulation : Adresser les postulations manuscrites, avec cu rriculum vi tae ,
photographie et photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas
rendues), jusqu'au 31 août 1979 à M. Jean Rubeli , président de la commission de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy.
Les candidats sont priés d'informer simultanément de leur postulation le Service
de la forma tion professionn el le , 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont. 42452 0

•
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Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ]
1 vous restera alors huit lettres inutilisées avec 1
[ lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. \1 Dans la grille, les mots peuven t être lus horizontale- 1
] ment, verticalement ou diagonalement de droite à j
1 gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de 1
[ bas en haut. j
] Air-Année-Bis- Bible-Baba - Bibelot-Bord-Fuite- ]
1 Fort - Forteresse - Fragmentaire - Fracasser - Frais - 1
| Feuillet - Fiasco - Fibre - Guy - Hache - Homme - ]
i Hambou rg- Hal l -Harem-H âtive - Hau tbois -J apper- 1
| Jazz - Jouet - Maman - Mage - Magot - Magnolia - ]
| Manche - Manchot-Manger - Major-Mon - Sac-Tas- <
( Yard - Zoé - Zut - Zircone. ]
[ (Solution en page radio) '
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^ESj^WBjWpBB engage pour le 
1" septembre ou pour

E5Sg 4̂£ 3̂ f̂l 

date 

à convenir:

ElBiBfij une barmaid
IS-JaMBH un commis de cuisine

IjutivICy Aïfl qualifié , avec CFC
H_HrfH_É_a apprenti cuisinier

(pour entrée immédiate).

S'adresser à la direction, tél. (038) 25 29 77. 42457-0

Quelle

jeune fille
aimant les animaux, désire travailler
dans une villa près de Berne? Occa-
sion d'apprendre le bon allemand.

Tél. (031) 52 46 47. 42422-0

Bar centre ville
cherche | s

serveuses !
à plein temps et
temps partiel.

Tél. 24 06 54. 37214 0

Ebéniste
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à Droz et Perrin S. A.,
agencements de cuisines
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 13 59. 42009-0

Couturière
expérimentée j
est cherchée ¦
pour quelques
matins par
semaine.

Tél. (038)
24 58 68.

42467-0

La publicité [,,. .„.«.- .- rapporté e ceux
qui en font! I

'¦' Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01' i
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A louer,
COLOMBIER ,
quartier
tranquille,

appartement
2 pièces
confort,
avec jardin,
Fr. 350.—
+ charges.424 i2-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 2001 Neuchâtel J

( "N[ © ]
A louer,
HAUTERIVE

locaux
commerciaux
bien situés,
pouvant
convenir
à profession
libérale,
bureaux, petite
industrie. 86 m1.

42411-G
S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 2001 Neuchâtel _¦

A louer

APPARTEMENTS
DE VACANCES, !

à OVRONNAZ (VS)
tout confort , situation tranquille, prix i
hors-saison très avantageux.
Septembre, octobre et novembre, loge- Jmonts de 2 à 8 lits, dès Fr. 170.— par
semaine tout compris.
S'adresser i :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 42413-W I

Je cherche '

LOGEMENT MODESTE
de 1-2 pièces, '*
quartier Pierre-à-Mazel , Maladière, [
Saars ou à proximité. |

Tél. (038) 24 58 42 le matin. 42448-H ]

BOUDRY
A louer pour
date à convenir I
appartement
moderne de

3 pièces
Fr. 295.-
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. J
41727-G (

Commerçants !
Ne vous creusez j
pas la tête pour vos J
problèmes de i
publicité. Nous
avons pour les (
résoudre un service i
à votre disposition. ]

Feuille d'avis (
de Neuchâtel I

le Neuchâtel , pour M
979, 2 très <3

studios 1
is, cuisine, bain, à E
3 comprises. '0
loncer dès 17 h 15 I

41710-G M

mmesk
NEUCHATEL jK

cherche |J|

I (rigoriste I
as Nous demandons: o
!|a - formation de mécanicien-électricien ijs
*| - expérience dans la branche |ja
 ̂

- capacités d'assumer des responsabilités. u#|

I Nous offrons : p|
:l - place stable b#
|*É - semaine de 43 heures §*»
ira - nombreux avantages sociaux. KM

#ip c^a M-PAjmciwvnoiM S
ES Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL 41732-0 un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

^- ' —



NEUCH ÂTEL 17 août 20 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 870.— d 870.— d
La Neuchâteloise ass. g. 548.— 542.— d
Gardy 60.— d  60.— d
Cortaillod 1925.—d 1950.—d
Cossonay 1530.— d 1540.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 150.— d  155.— d
Dubied bon 100.— o 80.—
Ciment Portland 3000.— d 3025.—
Interfood port 4450.— d 4475.— d
Interfood nom 890.— d 885.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 560.— d 560.— d
Hermès port 440.— d 445.— d
Hermès nom 142.— d  142.—cl

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1555.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1265.— 1265.—
Ateliers constr. Vevey .. 1025.— d  1040.—
Editions Rencontre 1060.— d 1100.—
Innovation 425.— d 428.— d
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.—
La Suisse-Vie ass 4350.— d 4450.—
Zyma 820.— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage 433.— 435.— d
Charmilles port 1220.— 1230.— o
Physique port 285.— 280.— d
Physique nom 195.— o "180.— d
Astra —.265 —.265
Monte-Edison —.41 —.42
Olivetti priv 2.60 2.70
Fin. Paris Bas 82.50 d 83.50
Schlumberger 136.— 137.50
Allumettes B 30.50 31.—
Elektrolux B 42.50 41.75 d
SKFB 24.50 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 293.— 293.—
Bâloise-Holding port. ... 550.— d 550.—
Bâloise-Holding bon 750.— 755.—
Ciba-Geigy port.' 1315.— 1340.—
Ciba-Geigy nom 700.— 708 —
Ciba-Geigy bon 1045.— 1055.—
Sandoz port 4475.— 4525.—
Sandoz nom 2055.— 2060.—
Sandoz bon L . 550.— 560.—
Hoffmann-L.R. cap 82250.— d  81500.— d
Hoffmann-L.R. jee 75150.— 77250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7655.— 7725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 810.—
Swissair port 803.— 805 —
UBS port 3290.— 3285.—
UBS nom 623.— 622.—
SBS port 391.— 391.—
SBS nom 310.— 311.—
SBS bon 336.— 336.—
Crédit suisse port 2280.— 2285.—
Crédit suisse nom 437.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 512.— 514.—
Bque hyp. com. nom. ... 508.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1920.— 1920.—
Elektrowatt 2155.— 2130.—
Financière de presse 246.— 245.—
Holderbank port 584.— 585.—
Holderbank nom 541.— 543.—
Inter-Pan port 76.— d 77.—
Inter-Pan bon 3.60 d 3.75 o
Landis & Gyr 1360.— 1360.-̂
Landis & Gyr bon 135.— 135 —
Motor Colombus 650.— 650.—
Italo-Suisse 228.— 229.—
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2é20.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 686.—
Réass. Zurich port 5650.— 5675.—
Réass. Zurich nom 3400.— 3405.—
Winterthour ass. port. .. 2470.— 2480.—
Winterthour ass. nom. .. 1680 — 1685.—
Winterthour ass. bon ... 2020.— 2020.—
Zurich ass. port 13400.— 13425.—
Zurich ass. nom 10225— 10225.—
Brown Boveri port 1900.— 1925.—
Saurer 1165.— 1160.—

Fischer 725.— 725.—
Jelmoli 1475.— 1470.—
Hero ....; 3075.— 3065.— d
Nestlé port 3625.— 3640.—
Nestlé nom 2360.— 2385.—
Roco port 2520.— 2500.— d
Alu Suisse port 1320.— 1390.—
Alu Suisse nom 509.— 510.—
Sulzer nom 2780.— 2785.—
Sulzer bon 388.— 386.—
Von Roll 400.— d 406.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61 .— 61.—
Am. Metol Climax 64.50 65.50
Am. Tel & Tel 96.50 97.25
Béatrice Foods 38.— 37.75
Burroug hs 121.50 122.50
Canadian Pacific 48.25 48.75
Caterp. Tractor 97.— 95.50
Chrysler 14.— 13.50
Coca-Cola 66.75 67.—
Control Data 78.50 79.—
Corning Glass Works ... 105.50 105.—
CPCInt 91.— 91 —
Dow Chemical 48.50 48.50
Du Pont 72.50 72.50
Eastman Kodak 94.— 94.—
EXXON 88.50 88.75
Firestone 19.50 d 19.50 d
Ford Motor Co 69.—d 68.50
General Electric 90.— 90.50
General Foods 57.— 57.—
General Motors 98.— 97.50
General Tel. & Elec 50.— 49.75
Goodyear 25.— 25.—
Honeywell 130.— d  132.—
IBM 118.50 118.50
Int. Nickel 32.— 31.75
Int. Paper 76.25 d 76.—
Int .  Tel . & Tel 49.25 49.—
Kennecott 41.50 42.—
Litton 57.25 57.75
MMM 94.75 93.50
Mobil Oil Split 63.50 64.25
Monsanto 92.25 93.75 d
National Cash Register . 129.50 129.50
National Distillers 42.50 43.—
Philip Morris 62.75 62.25
Phillips Petroleum 63.50 65.50
Procter & Gamble 131.50 131.—
Sperry Rand 84.25 84.—
Texaco 45.25 . 46.25
Union Carbide 70.75 70.50
Uniroyal 9.75 9.75
US Steel 38.25 39.—
Warner-Lambert 40.25 40.25
Woolworth F.W 45.25 44.50
Xerox 111.— 111.50
AKZO 24 .50 25.—
Ang lo Gold I 65.25 65.25
Ang lo Americ. I 12.— 12.—
Machines Bull 23.75 23.75
Italo-Argentina 6.— 6.25
De Beers l 14.— 13.75
General Shopping 342.— 342.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.75
Péchiney-U.-K 35.— 35.25
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 122.50 121.—
Sodec 9.60 d 9.60 d
Unilever 106.— 105.50
AEG 44.— 42.75
BASF 125.— 126.50
Degussa 215.— 212.50 d
Farben. Bayer 230.— 119.—
Hœchst. Farben 118.50 119.50
Mannesmann 143.50 ,144.50
RWE 164.50 165.—
Siemens 234.50 235.—
Thyssen-Hutte 80.50 82.—
Volkswagen 183.— 185.—

MILAN
Acsic. Generali 47295.— 47800.—
Fiat 2628— 2668.—
Finsider 136.— 139 —
Italcementi 22100.— 22100.—
Olivetti ord 1455.— 1495.—
Pirelli 1760.— 1868.—
Rinascente 122.— 124.—

FRANCFORT 17 août 20 août
AEG 48.20 47.30
BASF 137.80 139.—
BMW 181.— 180.—
Daimler 252.90 252.50
Deutsche Bank 272.70 273.50
Dresdner Bank 206.— 206.—
Farben. Bayer 131.80 132.—
Hœchst. Farben 131.20 131.90
Karstadt 253.50 254.—
Kaufhof 197.— 195.50 „
Mannesmann 160.— 160.80
Siemens 258.— 259.—
Volkswagen 203.— 204.90

AMSTERDAM
Amrobank 73.10 72.40
AKZO 29.70 29.50
Amsterdam Rubber .... 48.50 51.—
Bols 65.70 64.70
Heineken 84 .20 84.—
Hoogovens 33.— 32.90
KLM 105.50 106.—
Robeco 168.50 169.—

TOKYO
Canon 542.— 543.—
Fuji Photo 635.— 640.—
Fujitsu 442.— 446.—
Hitachi 265.— 265.—
Honda 579.— 575.—
Kirin Brew 418.— 417.—
Komatsu 354.— 354.—
Matsushita E. Ind 668.— 668.—
Sony 1930.— 1920.—
Sumi Bank 339.— 340.—
Takeda 490.— 485.—
Tokyo Marine 529.— 528.—
Toyota 860.— 862.—

PARIS
Air liquide 468.— 469.—
Aquitaine 915.— 915.—
Carrefour 1630.— 1645.—
Cim. Lafarge 264.90 261.50
Fin. Paris Bas 215.— 218.90
Fr. des Pétroles 192.— 193.90
L'Oréal 651.— 658.—
Machines Bull 60.70 61.80
Michelin 910.— 912.—
Péchiney-U.-K 90.20 90.20
Perrier 315.— 318.—
Peugeot 300.— 299.80
Rhône-Poulenc 128.10 128.60
Saint-Gobain 122.10 122.10

LONDRES
Anglo American 7.24 7.22
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.81
Brit. Petroleum 11.90 11.75
De Beers 7.52 7.45
Electr. & Musical —.97 —.97
Impérial Chemical Ind. .. 3.43 3.39
Imp. Tobacco —.96 —.94
Rio Tinto 2.93 2.92
Shell Transp 3.26 3.26

INDICES SUISSES
SBS général 341.20 342.20
CS général 278.— 278.80
BNSrend. oblig 3.53 3.53

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37 38-1 2
Burroughs 73-7 8 73-3,4
Chessie 33-3 4 33
Chiysler 8-14 8-3/8
Coca-Cola 40 40-112
Colgate Palmolive 17-38 17-5,8
Conti Oil 39-1 8 40
Control Data 47-7 8 48
Corning Glass 63-58 64-38
Dow Chemical 39-1/3 29-78
Du Pont 44-18 44-3 8
Eastman Kodak 56-7 8 57-1 4
Exxon 53-34 54-18
Ford Motor 41-1/2 41-1,2
General Electric 54-3.4 54-7,8
General Foods 34-3/4 34-3/4

General Motors 59 58-78
General Tel. & Elec 29-5,8 29-12
Goodyear 15-3/8 15-1/2
Honeywell 80 82-1,4
Inco 19-38 19-58
IBM 71-1/4 71-3 8
IC Industries 27-3/8 27-5 8
Int. Paper 46-1/4 45-3/8
Int. Tel & Tel 29-7.8 30-1,2
Kennecott 25-5/8 25-3/4
Lilly 58-1/8 58-18
Litton . 35 34-3 4
Minnesota Mining 57-14 57-1/2
Nat. Distillers 26-1,8 26-1/4
NCR 78-1,2 78-7 8
Penn Central 19 19-1/2
Pepsico 28-18 28
Procter Gamble 79-1/4 80-14
Rockwell 41-1/2 42
Sperry Rand 51 51-1/4
Uniroyal 5-5,8 5-1,2
US Steel 23-1/2 23-3.8
United Technolog ies 43 41-3,4
Woolworth 27 27
Xerox 67-38 67-58
Zenith 13-3.4 13-5/8

Indice dow Jones
Services publics 109.13 109.23
Transports 268.70 270.3 1
Industries 883.36 886.52

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(IS) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DMÎ 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.25 12.65
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) ....' —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 126.— 134.—
françaises (20 fr.) 137.— 147.—
anglaises (1 souv.) ' 186.— 196.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
mèricaines (20S) 670.— 710.—
Lingots (1 kg) 15875.— 16025.—

Cours des devises du 20 août 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6425 1.6725
Angleterre 3.62 3.70
ES 2.2050 2.2150
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.— 82.80
Italie est —.1980 —.2060
Suède ...: 38.80 39.60
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.4025 1.4325
Japon —.7500 —.7750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 21.8.1979

plage 16000 achat 15880
base argent 505

l BULLETIN BOURSIER |

I CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Jumelée avec la compétition de La

Chaux-de-Fonds, qui s'est déroulée
samedi par un temps exécrable, la Course
des caisses à savon de La Jonchère a
connu un beau succès dimanche, grâce au
beau temps qui avait refait son apparition.

Pour la première fois , la Société de
développement s'était ralliée au règle-
ment officiel et cette course devenait ainsi
une des manches du championna t suisse.
En outre , les deux épreuves ont été prises
en compte pour le championnat cantonal.
Ont été sacrés champions cantonaux :
Michel Reichenbach , en catégorie B et
Yva n Sandoz , en catégorie A.

Après la proclamation des résultats , les
coureurs et les parents-sponsors se sont
retrouvés à la «Chotte» à Malvilliers , où

une soirée-films était organisée à leur
intention.

A relever que ce sport sympathique et
spectaculaire rencontre toujours plus
d'adeptes et de spectateu rs dans notre
région et en Suisse.

Voici les résultats, comportant les
20 premiers de chaque catégorie :

Caisses améliorées: 1. Yvan Sandoz, 51.56,
50,91, 1.42.47; 2. Didier Bourquard , 55.53,
54.66, 1.50.19; 3. Christian Perret , 55.90,
56.35, 1.52.25 ; 4. Jean-Michel Tardy ; 5. Marc
Haemmerli ; 6. Michel Gerber; 7. Stéphane
Aeby ; 8. Olivier Bel ; 9. Emmanuel Fleury ; 10.
Cédric Ruegsegger; 11. Luigi Montefîore ; 12.
Corinne Montavon; 13. Christian Gonseth ;
14. Damien Fleury; 15. Stéphane Fleury ; 16.
Richard Christen; 18. Patrick Masserey ; 19.
Jean-Luc Robert ; 20. Michel Favre.

Caisses RIVELLA : 1. Jean-Marc Reichen-
bach , 55.38, 53.71, 1.49.09 ; 2. Michel Rei-
chenbach , 55.76, 53.94, 1.49.70 ; 3. Marcel
Petermann , 56.13, 55.39, 1.51.52 ; 4. Walter
Bill; 5. Etienne Farron ; 6. Christian Leuen-
berger ; 7. Hansjoerg Suter ; 8. René Meier ; 9.
Pierre-S. Farron; 10. Stefa n Fluri; 11. Yves
Fatton ; 12. Thomas Fluri ; 13. Marcel Rey; 14.
Marcel Jenzer ; 15. François Magada ; 16.
Jean-Marc Kipfer ; 17. MarcGibilini ; 18. Peter
Neuenschwander ; 19. Pascal Frey; 20. Clau-
dine Meier.

R.A., ce n'est pas
celui de Clémesin !

Dans sa séance du 14 août, le tribunal de
Cernier a condamné R. A. pour avoir mouil-
lé son lait. M. Robert Aellen, agriculteur à
Clémesin et figure bien connue au Val-de-
Ruz tient à préciser qu'il n'est en rien
concerné par cette affaire et que ce n'est
pas lui que vise la condamnation du tribu-
nal.

FONTAINEMELON

Nouveaux statuts au FC
(c) Il fallait refaire les statuts du FC
Fontainemelon, car ces derniers dataient
de 1938.

Aussi le comité avait-il convoqué une
assemblée générale extraordinaire ven-
dredi dernier , sous la présidence de
M. J.-M. Chopard. Après avoir discuté
article par article , les nouveaux statuts
ont été adoptés à l'unanimité des mem-
bres présents.

Ainsi , le FC pourra poursuivre son acti-
vité sur des bases plus actuelles.

Course de caisses à savon :
beau succès de Boudévilliers

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^^' DES ANNONCES W
pour les districts du ?Jf

VAL-DE-RUZ §
La Chaux-de-Fonds, Le Locle ™
et Val-de-Travers bj '

_A ANNONCES ™
K SUISSES S. A.

-pt  ̂ «ASSA.. m
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac ^Tél. 038/24 40 00 K
LA CHAUX-DE-FONDS. |3
31, av. L.-Robert Tél. 03923 22 14 S*V L E  LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44 M

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

CARNET DUlÔÛBl
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

nemelon , dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf mardi.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

EN SUISSE , la série déjà longue des séances bien orientées se poursuit à la même
cadence. Particulièrement en verve, le groupe des actions de la chimie bâloise amplifie
son mouvement ascendant auquel nous faisions éta t dans notre dernière chronique.
Avec un volume d 'échanges plus étoffé , nous voyons Sandoz porteur à 4550 (+ 75), le
bon Sa ndoz à 560 (+ 10), Ciba-Geigy porteur à 1340(+ 25) et , hors bourse , le bon de
jouissance d 'Hoffmann-La Roche se hisse à 77.250 (+ 2100). Nestlé s 'avance de trois
écus sur son titre au porteur et de cinq sur son actio n nominative. Les valeurs d 'assu-
rances sont aussi toutes bien recherchées ; de son côté , Broum Boveri port , atteint 1925
(+ 25).

A Neuchâtel , comme à Zurich , nous trouvons l'action des Câbles de Cortaillod à
1950(+ 10). Le bon Dubied répète son prix de S0 fr .  et Ciment Portland atteint 3025.

Les obligations suisses et étrangères sont soutenues , sans plus.
Une grande stabilité p réside aux échanges des devises parmi lesquelles seule la

livre sterling est à peine discutée. La rigidité des prix est aussi de mise au marché de l'or.
PARIS fait preuve d 'irrégularité.
M ILA N continue sur sa lancée avec des gains de cours substantiels allant jusqu 'à

cinq cents lires pour Assicurazioni Generali.
FRANCFORT est aussi entré dans une p ériode favorable qui entraîne la plupart

des actions, notamment celles de l'automobile , de la chimie et des banques. Parmi les
rares titres demeurés dépressifs signalons AEG.

AMSTERDAM subit au contraire des contractions de cours qui sont parfois sévè-
res comme pour Royal Dutch qui se rep lie de 2,5 f lorins.

LONDRES se contente de modifications de prix f ractionnaires.
NEW-YORK a atteint des niveaux plus vulnérables que les nouvelles restrictions au

crédit appliquées par Washington et les banques américaines pourraient bien faire
trébucher. E.D.B.

Bon début de semaine
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MONTAGNES 

Dire que ces miniatures délicates vont prendre leur envol... (Avipress Schneider)

Aux Eplatures

Dimanche, sur l'aérodrome des Eplatu-
res, fermé au trafic aérien cela va sans dire,
le Groupement des modèles réduits (GMRI
des Montagnes neuchâteloises organisait
son troisième concours international.

Ainsi, 32...Saint-Exupéry en herbe peau-
finaient leurs appareils, vérifiaient ces
petits détails qui prennent une si grande
importance en vol. Une discipline où la
minutie et la précision sont des qualités
indispensables.

Un favori, le Chaux-de-Fonnier Claude
Galli, sept Belges et deux Français comme
participants étrangers; le temps était à la
grisaille, ils volaient sous une épaisse cou-
che de brouillard. Il s 'agissait donc de ne
pas prendre trop d'altitude. Une seule caté-
gorie : pylon racing. Des avions avec de
minuscules moteurs de 3,5 centimètres
cubes. Ce qui ne les empêche nullement
d'atteindre de très grandes vitesses, entre
150 et 180 kmlheure.

Des avions sans train d'atterrissage:
quand tout va bien, ils se posent en se glis-
sant... Le parcours est un triangle ayant une
base d'environ 30 m, une longueur totale
de 115 mètres. C'est par groupe de quatre
qu'ils prennent le départ. Ils doivent exécu-
ter dix tours dans le plus bref délai. Quatre
juges, casqués et entourés de grillage -
sécurité oblige - se tiennent à la pointe du
triangle afin de compter les tours et de
contrôler si les appareils tournent bien à
l'extérieur du piquet.

Un public attentif a suivi les circonvolu-
tions de ces jouets pour grandes person-
nes. La formule des quatre départs est

excellente. Elle taille un créneau au
suspense; elle donne l'impression qu'ils
vont se toucher. Ce ne fut heureusement
jamais le cas. Certes, du petit bois, il y en a
eu, mais à l'atterrissage seulement ! Malgré
un temps maussade, cette manifestation a
connu un vif succès. By.

Voici le palmarès : 1. Kurt Nunlist
(Zurich) ; 2. Claude Galli , La Chaux-de-
Fonds ; 3. Patrice Garelli (France) ; 4. Michel
Martin (Zurich) ; 5. Yvan Cappyuns (Belg i-
que), etc.

Concours international
de modèles réduits

Hiervers S h, Mmo L. L.,deVeyrier-du-Lac
(FR), circulait rue du Collège en direction
est. A la hauteur de la rue de la Balance, sa
voiture est entrée en collision aveccelle que
conduisait M. D. M., de Sion, qui emprun-
tait cette rue en direction nord. Dégâts.

Etat civil
(16 août)

Naissances: Chevillât , Line , fille de Denis
Germain et de Martine , née .Icanneret; Nuss-
baumer , Virg inia Sally, fille de Pierre Ernest et
de Nicole Marceline , née Weber.

Promesses de mariage: Fougery, Claude
Emile et Delannoy. Dolly Fernande.

Mariage civil : Simonin , Michel André et
Langel , Béatrice Louisa Marie.

Collision rue
de la Balance

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Lors de sa dernière audience, placée
sous la présidence de M. Claude Bourquin,
lequel était assisté de M. Rémy Voirol dans
les fonctions de greffier, le tribunal a
condamné, par défaut, S. S. pour ivresse au
volant et infraction à la LCR, à vingt jours
d'emprisonnement , 500 fr. d'amende plus
250 fr. de frais. Le sursis accordé en 1975 à
une précédente peine n'a pas été révoqué,
mais la durée du délai d'épreuve a été
prolongée de deux ans.

Outre les deux affaires que nous avions
évoquées, plusieurs ont été classées,
renvoyées ou verront leur jugement rendu
a huitaine.

Par ailleurs, W. Z., poursuivi pour
détournement d'objets mis sous main de
justice, devra débourser 150 fr. d'amende
plus 20 f r. de frais. Le juge n'a pas révoqué
le sursis accordé en septembre de l'année
dernière. Enfin, on reprochait à B. B. un
détournement d'objets mis sous main de
justice. L'homme faisant défaut, il s'est vu
infliger dix jours d'emprisonnement, peine
complémentaire à celle de mars 1979. En
revanche, deux sursis n'ont pas été révo-
qués.

Au tribunal de police:
jugé par défaut

LE LOCLE

Le tribunal de police du Locle vient de tenir
une audience qui était présidée par M. Jean-
Louis Duvanel. M. Jean-Bernard Bachmann
remplissait les fonctions de greffier.

O. S. était prévenu d'avoir heurté une bar-
rière métallique et d'être reparti avec son véhi-
cule sans avoir averti qui de droit. Les débats
ont permis de minimiser cette faute qui a été
sanctionnée par une amende de 60 fr., plus
40 fr. de frais.

C'est une mésaventure à peu près semblable
qui attendait F. L., à qui on reprochait une
perte de maîtrise. Son véhicule, ensuite,
endommagea légèrement un banc Coût de
cette infraction : 90 fr. d'amende plus 60 fr. de
frais. En revanche, J. V. C. n'aura pas bénéficié
de circonstances particulières. Cet automobi-
liste, qui descendait la route de Prévoux,
provoqua une collision avec une machine
venant en sens inverse. L'accident se solda par
quelques blessés et des dégâts importants.
Poursuivi pour infraction à la LCR et ivresse au
volant (plus de 2 g%») , C. s'est vu infliger une
peine ferme de 14 jours d'emprisonnement
plus 520 fr. de frais.

Peine ferme
pour un conducteur

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les désirs de Melody.
Eden : 18 h 30, Corps brûlants (20 ans) ;

20 h 30, Hair (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le dernier dinosaure (12 ans).
Scala: 20 h 45, Rock'n roll (12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Home de la Sombaille: sculptures de Jacot-

Guillarmod.
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : La dentelle neu-

châteloise.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Fontaine , 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres neuchâtelois.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél . 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger I
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel . (039) 22 47 54

Télex : 35 282. _ t ||M | |
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* De notre correspondant:
X Malgré le soleil qui boudait, la 24mcfête de la mi-été aux
* Bayards a été une splendide réussite. Quand chacun y met
X du sien, même dans les petits villages, on arrive à faire de
J grandes choses.
* Grâce à la Société de la mi-été qui mettait sa cantine à
X disposition de la commune et à l 'homme à tout faire ,
* M. Jean-Louis Benoit, cantonnier communal qui avait
« monté un « couvert» pour les cuisines, le p ique-nique de
X jumelage entre Paris-L 'Hôpital et Les Bayards s'est
* déroulé, samedi, dans les meilleures conditions possibles,
X sous une pluie battante. Personne n'a ménagé son temps et
* sa bonne volonté pour accueillir les 60 dé légués de
X Paris-L'Hôpital.
* A l'arrivée de ses hôtes, M"' Thérèse Durrenmatt,
J présidente du Conseil communal, et M. Jacques-André
« Steudler leur souhaitèrent la bienvenue puis l'on procéda
X à la répa rtition des chambres à disposition des visiteurs
* dans les familles du village. De ce fait , chacun fit  rapide-
X ment connaissance et fraternisa pendant le repas qui
* débuta par un excellent apéritif blanc-cassis de
* Paris-L'Hôpital. Le service était assuré par les paysannes
X des Bayards, qui se sont distinguées par la préparation
* d'excellentes salades et de bricelets, alors que le boucher,
X M. Henri Leuenberger, avait mijoté une soup e aux pois et

X Un, deux, trois, ça tournait bien aux Bayards. (Avipress lïeutharJt) J
é*****************************************************^

du jambon à l'os dont on se rappelera d'autant plus que X
tout était arrosé copieusement par les excellents crus des *
vignerons de Paris-L 'Hôpital. «

M. Steudle r, qu 'il n'est plus besoin de présenter, fonc- J
tionnait comme major de table. Il présenta à l'assemblée *
très attentive un magistral et humoristique exposé sur *
l'histoire des Bayards et de Paris-L'Hôpital, dans le cadre *
de la Bourgogne. Un ban redoublé bourguignon remercia *
l'orateur. Les hôtes français ne pensaient pas qu 'un petit J
Suisse puisse être aussi verbeux... *

Après quelques paroles de M"" Emilia Hainard , prési- «
dente des paysannes, celles-ci entonnèrent des chants du *
pays qui eurent l 'heur de plaire aux invités. De son côté, *
M me Marylise Chêdel récita un poème qui ne manqua pas X
de chatouiller l 'imagination féminine. En f in  de repas, *
M. Bernard Gautrelet, maire de Paris-L'Hôp ital, remercia *
chaleureusement à sa guise toutes les personnes qui se sont *
dévouées pour p réparer cette rencontre. *

Dimanche matin, après avoir traversé la montagne, les «
vignerons bourguignons, ap rès être descendus sur Proven- *
ce, visitèrent les caves du domaine Dupasquier à Concise, *
où ils apprécièrent en connaisseurs les vins de la région. J

Chacun gardera de cette journée franco-suisse un excel- *
lent souvenir, car de tels contacts engendre ront certaine- *ment des échanges intéressants. J . G. *

x x
j A la Fête de la mi-été des Bayards: \
\ Français et Suisses pour une même danse \
t X

Au tribunal de police du district

ue noire correspondant:
Composé de VI. Luc Vleylan, juge suppléant , et de VI* Chantai Delachaux , commis

au greffe, le tribunal de police a siégé hier à Vlôtiers et s'est occupé princi palement d'un
navrant drame de la route. Vendredi 1" juin de cette année, J. B., domicilié aux Verriè-
res, se trouvait à Chincul-Dessus où des bovins étaient placés en estivage. Aux Bouilles,
J. B. vit une fillette avec son vélo, enfant qu 'il connaissait bien , ses parents étant domici-
liés aux Puises, sur Les Bayards. L'enfant partit avec son vélo en direction de son domi-
cile et dix minutes plus tard , J. B. quittait au volant de sa voiture la ferme des Bouilles.
Sur le chemin devant le conduire à La Sauge , il aperçut l'enfant qui marchait à côté de sa
bicyclette. Celle-ci se gara sur l'étroite banquette de la route, et J. B. accéléra pour la
dépasser. Hélas , à cet instant, la gosse se mit à traverser la route. J. B. tenta en vain de
l'éviter. La fillette fut atteinte par la voiture et grièvement blessée, elle devait succom-
ber pendant son transfert à l'hôpital du Locle.

Selon J. B., quand il aperçut l'enfant , il a
encore klaxonné, et si cette thèse a été battue
en brèche par la partie civile , aucune preuve
contraire n'a cependant pu être apportée.

L'accident s'est produit vers 19 h 30. Le ciel
étai t alors couvert , mais l'automobiliste jouis-
sait d'une très large visibilité.
- Je ne m'explique pas, dit le prévenu , pour

quelle raison l'enfant a soudainement traversé
la chaussée...

Il ajoutera que la collision s'est passée sur la
partie gauche de la route, par rapport à son sens
de marche.

La faute commise par le conducteur de la
voiture - et qu 'il a reconnue - est d'avoir fait
confiance à l'enfant en pensant qu 'elle se tien-
drait sagement à sa place.

A la suite d'un rapport de la police cantonale ,
J. B. a été inculpé d'homicide par négligence
par contravention à la loi sur la circulation
routière , et le procureur général a requis contre
lui 20 jours d'emprisonnement.

J. B. a plaidé coupable en admettant qu 'il
roulait , à 50 km à l'heure , trop vite , et qu 'il a
manqué d'être attentif sur le fait que l'enfant
pouvait traverser la route.
- Quand je vois J. B., dira une automobi-

liste, arriver en voiture , je m'arrête pour le lais-
ser passer, car il va trop vite.

Après l'audition de deux agents de la police
cantonale qui n 'ont quasiment rien eu à dire
(leur rapport n'étant pas contesté) et l'audition
d'un troisième témoin , le tribunal a entendu les
plaidoiries.

Le mandataire de la partie civile a relevé que
le drame qui s'est produit est le plus tragique
qui puisse arriver à des parents. Cependant

ceux-ci n'entendent pas crier vengeance. Mais
J. B. savait que l'enfant se trouverait sur son
chemin et que malgré cela , il n'a pas modéré
l'allure de son véhicule.
- J. B. a vu que la fillette avait peur, mais

pourquoi?
Tout simplement parce qu'elle trouvait que

J. B. allait trop vite.
J. B., pour la partie civile, a commis une

faute grave et l'enfant n'a été en rien responsa-
ble de l'accident. Si le permis de conduire de
J. B. n'a été retiré que pendant un mois, cela est
une erreur d'appréciation de la faute de la part
du service cantonal des automobiles.

Pour le défenseur de J. B., celui-ci a été très
affecté par ce drame. Il a pensé qu 'une part de
fatalité était survenue à cette occasion et est
d'avis que J. B., délinquant primaire , n 'a com-
mis qu 'une faute limitée , indépendamment des
conséquences qui en ont résulté. Il a demandé
une réduction de la peine et l'octroi du sursis.

Le juge a décidé de se donner un temps de
réflexion et c'est lundi prochain qu 'il fera
connaître sa décision. Ajoutons que l'enfant
aurait eu sept ans révolus le jour où elle a été
inhumée et qu 'elle aurai t dû reprendre le
chemin de l'école hier. On comprend pourquoi
des larmes ont été versées dans la salle
d'audience.

IVRESSE AU VOLANT

Le 12 juin écoulé, J.-L. M., hospitalisé à
Yverdon , où il est domicilié , obtenait un congé
pour aller conduire en voiture un copain lui-
même en traitement , chez les parents de ce
dernier à Tramelan.

Dans l'euphorie, l'automobiliste et son pas-
sager burent quelques verres de bière en trop.
Si bien qu 'au retour , après 23 h, J.-L. M.
s'endormit au volant de son auto et se planta
dans un mur , à Buttes.

Le mur n'a pas été endommagé et personne
n'a été blessé. Cependant , la police cantonale
fut alertée et J.-L. M. a été soumis à une prise
de sang. Elle révéla une alcoolémie de 1,30 gr
pour mille.
- Vous êtes sûr de ne pas avoir bu plus que

vous le dites ?
- Je ne le pense pas...
J.-L. M. a renoncé à prendre un avocat et a

joué franc jeu. Il a admis les faits sans réticence.
Il a simplement trouvé que les réquisitions du
procureur général , soit 14 jours d'emprison-
nement et 300 fr. d'amende , étaient trop
lourdes.

Le tribunal a été aussi de cet avis car, tenant
compte de l'ensemble des circonstances,
J.-L. M., qui n 'a pas encore obtenu en retour
son permis de conduire de la part des autorités
vaudoises, a été finalement condamné à dix
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans, et 310 fr. de frais judiciaires. G. D.

Une pénible affaire de la route...

(sp) Pendant le dernier week-end, une
automobile vouée à la démolition, n'étant
munie ni de plaques ni couverte par une
assurance en responsabilité civile, a été
volée à La Côte-aux-Fées. Le voleur s'est
rendu au Mont-de-Buttes, a fait demi-tour
et, en regagnant La Côte-aux-Fées, il a
perdu la maîtrise de ce véhicule, qui a
dévalé le talus. La police cantonale est
intervenue et a dressé rapport.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Une voiture dévale
un talus

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les profes-

sionnels, avec Burt Lancaster et Claudia
Cardinale.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.

VAUD
Au tribunal correctionnel d'Echallens

; De notre correspondant : ;
; Oh! non, ils n'ont pas l'air de marchands de mort lente, les quatre :
! hommes, Jean-Claude C, commerçant, âgé de 31 ans, Pierre-Alain D., 26 j
• ans, mathématicien, Roland D., 26 ans, sans profession, Pierre M., 29 ans, •
• étudiant, et une femme, presque une adolescente, Frédérique-Marie P., 22 ;
; ans, sans profession, qui comparaissent depuis hier devant le tribunal cor- :
: rectionnel d'Echallens, constitué en Cour à quatre juges présidée par j
! M. Edouard Nicole. •¦ ¦

Et pourtant, ils sont tous les cinq préve-
nus d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. C'est un des cas les plus graves
de trafic de drogue qu'ont connus jusqu'ici
les tribunaux vaudois.

La lecture de l'acte d'accusation est
édifiante : dès février 1977, Pierre-Alain D.
décide de gagner de l'argent avec le trafic
de haschisch. Il se rend donc plusieurs fois
à Amsterdam pour acheter de cette drogue
et, entre février et septembre 1977, en
obtiendra dans la ville hollandaise
27 kg 800, pour un total de 72.700 francs. En
août 1977, alors qu'il fait avec sa femme,
son fils et un autre des accusés, Roland D.,
un voyage d'agrément en Afghanistan,
Pierre-Alain D. charge Roland D. de se ren-
dre au Pakistan pour acheter 10 kg de has-
chisch et lui remet à cet effet environ 1800
francs. Roland D. ramènera le haschisch en
Suisse. En octobre de la même année, Pier-
re-Alain D. charge l'accusé Pierre M. d'aller
au Pakistan acheter du haschisch et lui
remet 12.000 francs. M. achète 16 kg de
haschisch, mais est arrêté le 12 octobre
1977, doit payer une amende de 2500
roupies et est relaxé le 12 novembre 1977,
non sans avoir soudoyé un fonctionnaire de
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la police en lui versant 200 dollars. Les 16 kg
de haschisch sont séquestrés au Pakistan.

Toujours en octobre 1977, Pierre-Alain D.
propose à l'accusé Jean-Claude C. de parti-
ciper à un achat de haschisch. C. remet
15.000 fr. à Pierre-Alain D. qui, toujours à
Amsterdam achète 13 à 14 kg de haschisch
payés 35.770 francs. De cette drogue, C.
touche 5 kg qu'il revend en partie pour
12.175 francs. C. conserve pour son usage
personnel 200 grammes.

En novembre 1977, Pierre-Alain D. et C.
préparent un nouveau voyage à
Amsterdam où, comme on le sait, la vente
du haschisch est libre. C. avance 49.000 fr.
dont 23.000 fr. de fonds propres et
26.000 fr. provenant d'un « actionnaire » qui
n'a pas été identifié. Pierre-Alain D. met dans
l'affaire 19.000 francs. Cet son amie Frédé-
rique-Marie P. s'envolent pour Amsterdam
le 22 novembre. Ils y sont rejoints par Pier-
re-Alain D. Le trio achète 47 kg de has-
chisch pour 95.700 fr., haschisch que Pier-
re-Alain D. ramène en Suisse. C. en reven-
dra une partie pour 53.600 francs. Fin
décembre 1977, C, M. et Pierre-Alain D.
achètent, toujours à Amsterdam, 54 kg de
haschisch pour 90.000 francs. Cette drogue
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sera séquestrée au moment du retour en
Suisse de Pierre-Alain D. Certains des
accusés ont en outre trempé dans le trafic
des drogues dures.

Selon l'enquête, Jean-Claude C, qui a
investi dans le trafic de drogue 99.300 fr., a
réalisé un bénéfice de 18.000 francs. Quant
à Pierre-Alain D., qui a mis de sa poche
219.560 fr., son bénéfice a été d'au moins
95.000 francs. Ces chiffres sont évidem-
ment contestés par les accusés , car on sait
bien que les bénéfices provenant du trafic
de drogue sont dévolus à l'Etat à titre de
créances compensatoires.

A l'audience, à part Pierre-Alain D., qui
reconnaît avoir trafiqué des stupéfiants par
appât du gain, les autres accusés trouvent
de bonnes raisons pour expliquer leur
comportement.

Le jugement sera rendu vraisemblable-
ment à la fin de cette semaine. M.

Issues fatales
LAUSANNE - M. Jean-Michel Duc,

24 ans, domicilié à Rueyres , près d'Echallens,
avait été grièvement blessé à motocyclette, le
samedi 11 août, sur la route Pailly-Rueyres.
Transporté au Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHU V), à Lausanne, il y a succombé à
ses blessures dimanche.

M. Christian Pettavel , 26 ans, demeurant à
Lausanne, avait été victime d'un grave acci-
dent de motocyclette sur la route Echallens-
Bercher le 26 juillet. U est décédé lundi matin
au CHUV, à Lausanne, où il avait été trans-
porté.
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Drogue: une des plus grosses
iffaires qu'ait connues le canton La patience finit toujours par être récompensée nais il en faut souvent une bonne dose avec

les CFF... Demandée à cor et à cri depuis des années, la double voie sera enfin posée entre Yverdon
et Grandson. Lors de sa dernière séance, le conseil d' administration des CFF a débloqué un crédit
de 30 millions de francs pour doubler ces 3,6 km de voie, lancer un nouveau pont sur la Fhièle et,
du même coup, moderniser les installations de la gare d'Yverdon. A cette son ne s'ajoutent les
subventions de la Confédération , celles du canton de Vaud et de la con nune .le Grandson desti-
nées à la suppression des passages à niveau. La mise en service de ce tronçon et Jes nouvelles
installations devrait coïncider avec le changement d'horaire de 1983.

On savait que le projet était mûr et le directeur du 1er arrondisse nent , VI. André Brocard , en
avait donné un avant-goût le 18 octobre dernier à la Fédération Jes sociétés Ju pieJ Ju Jura . Le
projet englobe d'une part ce doublement de la voie entre Yverdon et Grandson , y compris un
nouveau pont de 80 m de long sur la Thièle et, d'autre part, des aménagements en gare d'Yverdon.
La nouvelle voie permettra de rouler à 140 km/heure et le pont pourra être franchi à 100 k n/heure
alors qu 'il ne peut l'être qu 'à quarante aujourd'hui. La ligne du pied du Jura co nprenJra ainsi un
tronçon de 48 km à double voie, soit de Lausanne à Onnens-Bonvillars.

Pour le rail co n ne pour la route , ces travaux seront un facteur Je sécurité puisque quatre pas-
sages à niveau, dont le dangereux passage du «Pécos» seront enfin supprimés et remplacés par
trois passages inférieurs et Jeux petits « pont-route» . Le bloc Je ligne auto natique sera non
seule nent installé sur le nouveau parcours à Jouble voie nais prolongé jusqu 'à Onnens-Bonvil-
lars.

Dans quatre ans. seuls subsisteront Jeux tronçons à si nple voie: Onnens-Bonvillars et Gor-
gier-Saint-Aubin (soit au total 10,8 k n) et Gléresse-Douanne (1,8 k n). L'assainisse nent Ju
pre nier Jevrait théorique nenteo n nenceren 1984 nais le seconJ goulet se nble être con Ja nnéà
rester Jans l'état actuel. Lt là , les CFF n'y sont pour rien...

Le terrible accident du pont de la Raisse : les dangers de la voie unique. (Arch.)
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La double voie Yverdon-Grandson
sera mise en service en 1983

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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Pour les petites annonces, les avis tar- Sj
dits, mortuaires et de naissances, télé- m
phoner à j£j
M. Georges DROZ (038) 61 18 76 S

V ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01 M

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
^ous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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PROFITEZ!
Nous cédons
à prix réduit

38 housses
pour voitures

en fourrure synthé-
tique, grise, brune ou
cognac.
La garniture complè-
te pour sièges avant
et arrière,

sans appuie-tête 90.-
avec appule-tète 105.-

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier - Hôpital 9

Tél. 613336
42181-1
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NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
30 ÉDI TIONS PRESSES DE LA CITÉ

Le ton était nouveau, la lassitude déchirante. Ulla
sentit une fêlure dans la voix.
- Helge, dit-elle alarmée, tu te sens mal ? Ecoute, je te

demande pardon. Essayons, en effet, de nous accom-
moder de cet état de choses. Une promenade?
- Oui. Demande à Peter d'atteler. Nous irons rendre

visite à ton père.
Ulla, sur le point de sortir, revint à son mari, mit sa

tête sur son épaule.
- Chaque geste de tendresse de toi me donne de

nouvelles forces, dit Helge émerveillé.
Il eut l'air, en effet, de ressusciter.
- Tante Randers fait sa provision de pommes de pin.

Heureuse nature !
La lande était traversée d'un vol de canards sauvages

et l'air presque tiède. La voiture, plus large que la piste
cavalière servant de chemin, écrasait l'épaisseur des
bruyères dans un craquement doux qui finissait par
devenir berceur. Soudain, apparut une autre voiture.
Elle s'immobilisa; trois messieurs en descendirent,

genre fonctionnaires désemparés par l'immensité de la
lande. Le vent enleva un chapeau melon. Ulla n'eut pas
envie de rire car le quatrième personnage apparaissait à
son tour. C'était Kristian, faisant les honneurs du
déploiement de son désert.
- Ce sont probablement les fonctionnaires du cadas-

tre, dit Helge.
Les deux frères ne se parlèrent pas, la voiture ne

s'arrêta pas. Mme Randers fit tout à coup une remarque
qui n'avait rien à voir avec la situation :
- Helge, ton père a-t-il été heureux?
- Je ne crois pas. Il n'avait que sa mère et les sapins.
- En somme, pourquoi a-t-il épousé Eléonore?
- Parce qu'il n'a pas su dire non, soupira Helge.

Mariage arrangé!
Dans le chemin devant la cure, il y avait un cheval

attaché, un certain cheval noir. Ulla respira fort ; ses
yeux devinrent fixes ; son cœur s'affola.
- Il y a un visiteur, dit Mrae Randers en prenant à poi-

gnées sa brassée de jupons pour descendre de la voiture.
Le visiteur était debout dans la pénombre du petit

salon. Les bras croisés, il regardait le feu.
- Nous arrivons chargés d'un massepain, d'une

bouteille de vin du Rhin et des dernières pommes! cria
Mrae Randers d'une voix en trompette. Comme dit le
verset : «Soutenez-moi avec du vin - Nourrissez-moi
avec des pommes.» Bonjour , Monsieur le pasteur.

Niels se retourna brusquement et sans décroiser les
bras , salua Mme Randers d'un coup de tête tandis que
son regard cherchait et découvrit un visage dont il ne se
détourna plus.

- Ce visiteur s'appelle Niels Hansen! dit le pasteur.
Mes enfants, quelle bonne surprise !

Ulla, immobilisée derrière la table, serrait contre son
cœur le corbillon de pommes. Flambante, pétrifiée, elle
contemplait Niels qui la contemplait.
- Je vous laisse en famille, dit enfin l'ingénieur en

décroisant les bras.
Helge le retint, une main sur l'épaule. La gentillesse

de son mari, son aveuglement candide rendirent à Ulla
le sens des réalités, un certain remords. Elle se débarras-
sa de sa cape, salua d'un sourire. Ni paroles ni gaieté :
une gravité à la fois muette et criante. La jeune femme
fut tirée de son hors du monde par M™ Randers qui
s'agitait dans son fauteuil et criait :
- Que dites-vous là? Pasteur, c'est épouvantable !
- C'est un méchant coup, en effet. Helge, je m'excuse

de vous peiner, mais...
- De quoi s'agit-il, papa?
- Kristian von Berg renie sa parole deux jours avant

la signature du contrat. Après maintes tergiversations il
était arrivé à accepter la vente à la commune de la
longue bande fertile, côté sud, le seul coin de terrain qui
soit cultivable. Or, il vient de s'engager avec la compa-
gnie des chemins de fer.
- Si bien que vous aurez une locomotive dans votre

horizon ! glapit la vieille dame. Les fumées monteront
jusqu'à vos fenêtres. Les vaches et les juments terrifiées
abandonneront leurs nouveau-nés.
- Il n 'y a pas de vaches dans notre horizon sans pré,

tante Charlotte, et la bande de terrain dont il est ques-
tion est à trois kilomètres de la maison. De plus, il n'est

pas du tout certain que cette vente envisagée par mon
frère puisse se faire, étant donné le plan autoritaire de
l'Etat. Qu'en pensez-vous, monsieur Hansen?
- Je pense que votre frère a commis à la fois une

mauvaise action et une maladresse... Je regarde ma
montre. Je dois rejoindre une manifestation de paysans
au bas de la lande : Kristian von Berg et des ingénieurs
de la compagnie des chemins de fer sont en ce moment
en train de faire des plans. Notre but n'est pas de les ter-
rifier mais de nous expliquer. Une protestation symbo-
lique d'abord, mais je n'exclus pas la violence pour plus
tard.
- Violence, violence ! répéta Helge en regardant le

feu.
- Je ne la souhaite pas, dit Niels sèchement, mais je la

redoute.
- Une locomotive sous Lidarende! gémit une

nouvelle fois la tante Randers.
Le jeune ingénieur parut agacé ; les fumées

n'entraient pas dans ses raisons d'indignation et il détes-
tait Lidarende.
- Madame, là n'est pas le drame. Il est dans le fait que

cette longue bande de terrain , la seule dans l'immensité
du désert de bruyères, peut convenir à l'orge, aux pom-
mes de terre et aux petits légumes. Je n'entrerai pas dans
des explications techniques, mais je peux vous assurer,
que sans être une très bonne terre arable, par un caprice
de la nature, entre des couches calcaires ou sableuses ou
rocheuses, cet endroit est une miraculeuse richesse pour
nos paysans.

(A suivre)

Un désert ûe bruyères
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Chez Frey: pulls et jeans nouveaux

Piill à rayures diagonales avec encolure Motif racé, tricoté à nids d'abeilles. Entretien
ronde en polyacryl 100%, lavable. jeans mode, plis à la facile, 100% polyacryl avec effet mohair

K* 
taille, velours F 7f \  T ^N', ,10 ,.n de œton très résistant, ^\_J^ I Cj_ ^—¦ (t.l28-152cml . . . ,. , J^-? |t. 128-152 cm) I v-7""

• 19.- (L 164-176cm) leintes diverses \_/%/# (L Hu_ 1M --, 21.-(t. 164-176cm) -!>«/•
Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, £ 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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Révisez vos
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car

Qla fondue crée la I

 ̂
bonne humeur. |
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Café-Restaurant

La Pinte du Buisson
Areuse

Réouverture
mercredi 22 août

42470-A
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g Le soleil de Rheinfelden g
1 brille plus longtemps. |
SS Des observations météoro- M
m logiques le confirment: en Ef
M, automne, Rheinfelden n'est H
1 généralement pas sous le ]

L brouillard et la durée d'en- M
ï-A soleillement est supérieure à |i
y la moyenne. [̂
H C'est la raison pour laquelle M
'¦£] de nombreux hôtes profitent R
i.| précisément de cette saison H
$3 pour bénéficier des avanta- M
M ges de la véritable eau saline P{
'$] naturelle de Rheinfelden ". R
y Dans l'un des hôtels de cure M
M au service très soigné -ou |
js| dans un centre de cure mo- tëj
|1 derne. f ĵ
S M? —^ 41895-A E

^STATION nKJ| THERMALEJ

«VERT-BOIS»
FONTAINEMELON

MAISON DE RETRAITE
ET CONVALESCENCE
située dans un cadre de verdure,
situation résidentielle ettranquil-
le, à 2 minutes des transports f
publics offre :

infirmière diplômée, en perma-
nence et service médical à dispo- s
sition.

Famille F. Schaer
Allée des Marronniers 1
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 41 38. 42425-A

kl Renseignez-moi, sons frais, sur vos

¦ I prêts personnels 1
| sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

S Je note que vous ne prenez pas de pp
i renseignements auprès des employeurs s;S|l

Ŝ  et que vos intérêts sont personnalisés.

Adresse: ¦

NP, localité: :r

Service rapide 01/211 7611*
1 Talstrasse 58, 8021 Zurich 1

VICITYBANKC/
29456-A

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

EXCURSIONS CfC^UfffiVOYAGES iffO f̂lCff

1*1. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL '

Mercredi 22 août 79

COURSE SURPRISE
avec goûter

Dép. (Port) 13 h 30, Fr. 27.—, AVS Fr. 23.—
42243-A

EXCURSIONS J»* g g% MB _*>VOYAGES irfOI_r|T_Cfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 24 AOÛT 1979
COURSE D'UN JOUR

ANNECY
COL DES ARAVIS

dép. (Port) 7 h Fr. 41.—, AVS Fr. 33.—
(passeport ou carte d'identité)

42458-A

Utilitaires ' §|
dès Fr. 50.- par lh jour '»'

^(y compris 75 km) 
^

f̂ H r _TA ¦ Location de voitures j Bf i^^^^_^J^^«| Utilitaires ^M
H Leasing p

~.M

Tel. (038) 24 72 72 I
40880-A E-H

fla^S Excursions

MERCREDI 22 AOÛT

CHAUDERHÙSI
dép. 13 h 30, port.

Fr. 24.—, AVS Fr. 19.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 1161.

42471-A



Ilme ligue jurassienne: voilà Delémont !
BOUJEAN 34 - DELÉMONT II 1-2 (0-1)

Marqueurs : Heimberg, Rebetez, Oberli.
Delémont: Bonini ; Cattin , Heimberg,

Kohler, Frelechox (Comte) ; Chèvre, Duplain
(Humair), Gorrara ; Nigro, Rebetez , Stadel-
mann.

Le néopromu Delémont II n'a pas raté son
entrée en scène : il est rentré de Boujean 34 les
deux points en poche. Sur le plan technique, les
Romands se sont révélés supérieurs à leurs
hôtes. Ils ont pratiqué un football de meilleure
facture. Leur succès est donc logique. A relever
qu 'ils étaient privés de leur «ïibéro » Bron
suspendu.

MOUTIER - LAENGASSE 1-0 (1-0)
Marqueurs : Pfeiffer.
Moutier : Nyffêler; Stamp fli , Barth , Costan-

tino, Pfeiffer; Cavallin (Faivre), Eschmann,
Bernai ; Claude, CHâtelain , Carnal.

Cette rencontre n'a pas soulevé les passions.
La qualité du jeu présenté par les deux forma-
tions fut quelconque. Le seul but de la partie a
été l'œuvre de l'arrière Pfeiffer qui reprit un
coup de coin botté par Claude.

Bernai qui eut le tort de répondre à un geste
de provocation d'un adversaire fut expulsé à la
58 mc minute.

WEF BERNE - PORRENTRUY 0-0
Porrentruy: Demuth ; Sébastian (Botte-

ron), Frutiger, Frote, Bazdim; Saunier ,

C. Cortat, Vilpato (M. Cortat) ; G. Marchand ,
Fresard , P. Marchand.

Les Bruntrutains , à l'occasion de ce match de
reprise, ont présenté un « onze » rajeuni. Ils ont
constamment fait jeu égal avec les locaux.
L'entraîneur Santin possède en Bazdim un
« libéro » de première force. Il devra vouer, à
l'avenir, un soin particulier pour rendre le
compartiment offensif plus percutant.

SCHUEPFEN - COURTEMAÎCHE
1-0 (0-0)

Marqueur: Buhrer.
Courtemaîche: D. Theurillat ; M. Theurillat,

Jenni , Parietti (Moser), D. Rerat ; Oeuvray,
Pedretti , Caversazio (Cerf) ; Th. Rerat , Dosso,
Saner.

Courtemaîche a raté le coche en début de
partie. Les Ajoulots ont , sitôt le coup d'envoi

donné, pris la direction des opérations. Ils
gâchèrent alors plusieurs occasions d'ouvrir le
«score ».

Après le thé, les locaux, mieux en souffle ,
renversèrent la situation. Ils acculèrent , à leur
tour , leur adversaire dans ses derniers retran-
chements. Schuepfen a donc raflé le tout à la
régulière.

^~#f\ athlétisme

Bonne performance
de Ryffel à Cologne

' Pour sa dernière course avant la Coupe
du monde de Montréal, le Bernois Markus
Ryffel a réussi un bon temps sur 1500
mètres au cours de la réunion internatio-
nale de Cologne, organisée devant 30.000
spectateurs. Il a amélioré son record per-
sonnel en 3'38"6, ce qui lui a valu la
quatrième place derrière l'Allemand
Thomas Wessinghage, le vainqueur du
5000 mètres de Zurich, Willi Wulbeck et
l'Américain Craig Masback.

La sensation de la réunion a été causée
par l'Américain James Robinson, qui a
battu, sur 800 mètres, le Britannique
Steve Ovet t, le champion d'Europe du
1500 mètres. Robinson, lequel , la saison
dernière, avait déjà infligé, à Zurich, une
«défaite historique» au Cubain Alberto
Juantorena , a été crédité de l'44"7, troi-
sième , meilleure performance mondiale
de l'année.

L_x||t. cyclisme

En Italie...
Les coureurs italiens ont mis à profit le

week-end pour prépa rer les « Mondiaux »
de Valkenburg. Dans la Coupe Bernocchi ,
courue dimanche, la victoire est revenue à
un «gregario» puisque c'est Valérie-
Lualdi qui s'est imposé devant Ottavio
Crepaldi et Francesco Moser. Lundi , dans
les «Trois vallées varesines», succès de
Giuseppe Saronni , qui s'est imposé au
sprint devant Pierino Gavazzi , Roger de
Vlaeminck et le peloton.

RÉSULTATS

Coupe Bernocchi à Legnano : 1. Lualdi
(It) 218 km en 5 h 07'00" (moyenne
42 km 463); 2. Crepaldi (It), même
temps; 3. Moser (It) à 3"; 4. Martinelli
(It) ; 5. Battaglin (It) , même temps, suivi
du peloton.

Trois vallées varesines à Varese: 1.
Saronni (It) 211 km en 4h55'25"
(moyenne 42 km 854) ; 2. Gavazzi (It) ; 3.
de Vlaeminck (Be) ; 4. Martinelli (It) ; 5.
Moser (It) , même temps, suivi du peloton.

Schmutz souverain
à Graechen-Viège

Godi Schmutz a remporté de manière souve-
raine la course de côte Graechen-Viège. n a en
effet distancé son camarade de marque Beat
Breu , deuxième , de 3'19". Godi Schmutz a pris
la tête de la course dès le 4me des 44 kilomètres
et il ne devait plus être inquiété. Chez les
amateurs d'élite, la victoire est revenue au
Bernois Silvano Carpentari. Les résultats :

Professionnels (44 km) : 1. Schmutz
(Hagenbuch) 1 h 20'31" (moyenne
38 km 768) ; 2. Breu (Arbon) à3'19" ; 3. Sava-
ry (Montlingen) à 3'45" ; 4. Lienhard (Stein-
maur) à 3'46" ; 5. Keller (Basadingen) à 3 47" ;
6. Frischknecht (Uster) à 4'02". - Amateurs
d'élite (23 km) : 1. Carpenta ri (Berne) 5279"
(moyenne 25,714 km) ; 2. Crettenant (Sion) à
18" ; 3. Stalder (Zweisimmen) à 19" ; 4. Schaer
(Bienne) à 19" ; 5. Woodtli (Safenwil) à l'il".

Ci- basketball

Membre du comité directeur de la Fédé-
ration suisse de basketball amateur
(FSBA), Gérald Cottier (Renens) est décé-
dé subitement, à l'âge de 48 ans. Ancien
joueur de Ligue nationale et de l'équipe
suisse, ancien entraîneur, Gérald Cottier
avait repris la présidence de la commission
technique de la FSBA, en 1976. Sous son
action , l'équipe nationale avait repris une
activité internationale plus soutenue et elle
venait d'achever sous sa direction un stage
aux Etats-Unis, stage qui s'est achevé un
jour seulement avant son brusque décès.

t Gérald Cottier

In-Albon vaut
165.000 francs

La chambre de la Ligue de l'Associa-
tion suisse de football s'est réunie à
Berne pour trancher les cas de trans-
fert de Scheiwiler et de In-Albon.

Il a été décidé que le FC Saint-Gall
devra verser 230.000 fr. au FC Zurich
pour le milieu de terrain Fredy Schei-
wiler. Zurich exigeait 500.000 fr.,
tandis que le club saint-gallois était
disposé à verser 75.000 fr. seulement.

Dans le second cas, les deux clubs
n 'étaient éloignés que de 100.000 fr..
En effet , le FC Sion désirait
250.000 fr. pour le transfert de son
défenseur Charly In-Albon. Les Grass-
hoppers parlaient d'une somme de
150.000 fr. La chambre de la ligue a
finalement tranché à 165.000 francs.

Hl fc**-"""-! Sur le front de la 3me ligue neuchâteloise

ÉTOILE - AUVERNIER 8-0

MARQUEURS: Voirol (2), Amey (2), Hug
(2) Gigon (2).

ÉTOILE : Arm ; Emonet, Steiner, Magnin ,
Gigon; Amey, Voirol , Jaquet ; Frosio, Hug,
Gigon (Grezet, Lopez, Morel).

AUVERNIER : Roux ; Longaretti ; Goffinet ,
Sydler, Pasquier ; Joly ; Kivaly, Gamba , Méli-
chard ; Decastel, Pellet , Pittet (Decastel).

Après une première mi-temps qui vit Etoile
obtenir deux buts, l'équipe du Haut fit un véri-
table cavalier seul au cours de la deuxième
période . marquant à six reprises face à un
adversaire modeste et dépassé par les événe-
ments !

FLEURIER • LE LANDERON
3-1(1-1)

Fleurier: Trifoni ; Farrugio, Chêdel, Camoz-
zi , Garcia , Cappellari,Haldi (Bobillier) , Cocco,
Navarro (Offredi).

Marqueurs: Navarro, Cappellari, Loup.

Match plaisant pour une reprise de cham-
pionnat au stade des Sugits, à Heurter. Après un
départ prometteur, Le Landeron a perdu de sa
superbe et s'est finalement incliné très juste-
ment.

LA SAGNE - CORNAUX 2-1 (0-0)

Buts : pour La Sagne : P. Robert , Y. Rome-
rio; pour Cornaux : autobut d' un arrière
sagnard.

La Sagne: Gaberell ; Sahli , F. Robert ,
Guyot, Luthi; Balmer (Matthey) , Favre ,
Chapatte ; Romerio, P. Robert , Schmidt
(Boos) . Entraîneur: B. Corti .

Arbitre : M. Dellagrande (Le Locle).
Le match de reprise de championnat se

déroula dans de bonnes conditions et les
22 acteurs , qui se rencontraient pour la
première fois, ont joué très sportivement.
L'équipe locale se créa d'innombrables occa-
sions mais manqua la réalisation finale. La
forme physique est bonne ; il faudra parfaire la
technique. La Sagne domina cette partie puis se

crispa lorsqu 'un «autogoal » ramena les équi-
pes à 2 à 1. Cornaux plut par sa volonté.

MARIN II - DEPORTIVO 0-2 (0-0)
Buts : Hofer , Bégert.
Marin : Rothenbuhler ; Galeuchet , Botteron ,

Millet , Glassey, Biihler , Girardin , Gut (Meyer),
Tondat , Devaud (Gaberell), Wenger. Entraî-
neur: Wàlti.

Deportivo : Giaccomini ; Capt , Wild , Amez ,
Schmid , Cossa , Morf , Boni (Reminan), Hofer ,
Pretôt (Bégert), Segard. Entraîneur : Bégert.

Arbitre : M. Barbezat (Neuchâtel).
Le match s'est déroulé sur le petit terrain de

la Tène ensuite du mauvais temps de samedi.
La première mi-temps fut équitable et les
Marinois auraient dû ouvrir le « score », mais le
manque de tranchant et le poteau en décidè-
rent autrement. La deuxième période fut à
l'avantage de Deportivo qui prit l'ascendant
sur son adversaire et finit par lui marquer deux
buts ; donc, victoire logique des gars du haut.
Pour Marin , il s'agira de prendre des points à
des adversaires plus à sa portée. D. M.

TRAVERS : FLORIA 4-3 (2-1)

Buts : pour Travers : Roulin (4). i
Travers : Bonny; Clerc, Lebet , Gonzalez ; :

Martin , Jornod , Roulin ; Romerio, Schlefereit , j
Moretti , Otz, Fluckiger. Entraîneur: Moretti. ¦

Ce fut un bon match de reprise dans lequel j
l'équipe locale marquait déjà à la première i
minute ; mais Floria égalisa quelques minutes j
plus tard. Nous avons donc assisté à une course :
poursuite jusqu 'à la dernière minute , Travers , \
en prati quant le «contre» rapide avec ses :
avants de pointe , dut , dans les dernières vingt j
minutes , se contenter de préserver son avanta- \
ge. Nous avons vu une bonne équipe de Floria
face à un Travers plus volontaire.

COMÈTE - FONTAINEMELON
O - 1 (O-O)

Buts : Chollet (penalty).
Comète : Wildi ; Bûcher, Frutig, Matile , Mat- I

they ; D'Angelo, Mignoni , Mussini ; Berthoud , ;
Lopez, Perissinotto (Geiser, Poyet). Entrai- ;
neur: Frutig. ;

Fontainemelon : Daglia ; Renaud , Izquierdo , j
Roth , Duggon; Vietti , Chollet , Kaiser; :
Montandon , Schornoz , Langel (Auvert, Salvi). j
Entraîneur: M. Roth. ;

Arbitre: M. Agressa (Le Locle) .
Fontainemelon a affiché une légère supério- !

rite tout au long de la rencontre mais n 'a pas •
pour autant entièrement convaincu. Comète ;
jouant le «contre» , s'est offert les meilleures ;
occasions de but , et un résultat nul de 2 à 2 eût ;
mieux correspondu au déroulement de la :
partie. Le penalty qui permit à Fontainemelon j
de marquer (faute de main de Lopez alors qu 'il i
était déséquilibré par un joueur de Fontaine- i
melon) eût pu ne pas être sifflé ! M. P. ;

Etoile: la preuve par huit buts...

Nordstem-Boncourt 3-1 (2-1)

Marqueurs : Ries, Renaud , Schmid , Radako-
vic. :

Boncourt : Prouvoyeur; Cattin , Vuillaume ,
Quiquerez , Roos, Prêtre (Grillon) , Renaud , •
Olei (Humbert) , J. Chapuis , Babey, Mahon. j

Les Jurassiens n 'ont pas à rougir de leur ;
défaite. Menés à la marque en début de partie, 1
ils sont parvenus à combler ce handicap initial. •
La deuxième réussite bâloise ne les découragea ;
nullement. Tout au long de la 2mc mi-temps, ils ;
tentèrent d'égaliser. Nordstern assura sa quali- i
fication à moins de deux cents secondes du
coup de sifflet final !

• Championnat suisse juniors inter
A-l: Groupe 1: Young Boys - Martigny
3-0; CS Chênois - Fribourg 1-2, Stade j
Nyonnais - Stade Lausanne 2-3, Neuchâ- i
tel-Xamax - Servette 4-7, Etoile Carouge - j
Lausanne 2-1, Bienne - Granges. 0-0. - ;
Groupe 2 : Aarau- Mendrisiostar3-0, Bel- ;
linzone - Saint-Gall 5-1, Binningen - I
Lugano 3-1, Grasshoppers - Nordstern i
4-0, Lucerne - Zurich 1-0, Wettingen -
Seefeld 2-1, Young Fellows - Emmen-
bruecke 1-3.

Coupe de Suisse:
Boncourt éliminé!

| EN ÉVIDENCE.-Vainqueur du slalom des non licenciés, M.-O. Wahler s'est |
| également illustré en franchissant 1 m 25 au saut en hauteur. =
§ (Avipress-Treuthardt) |

J | PLANCHE à ROULETTES | Patronage FAN-L'Express |

= Le mauvais temps n'a pas empêché
= le concours de planches à roulettes
I prévu pour samedi après-midi au Col-
= lège de la Promenade de se dérouler.
| Plutôt que de l'annuler purement et
= simplement , les organisateurs, le «C-
= Tiaff » et Neuchâtel-Sports Hockey-
§ club section glace, cédant à l'enthou-
= siasme des concurrents, se sont
E repliés... sous les arcades de l'école !
= Le sol un peu rugueux a quelque peu
j_ compli qué la tâche des plus forts , qui
H étaient appelés à montrer leurs talents
S d'acrobates (free sty le)., après le
= concours de slalom et la démonstra-

^ 
tion de saut en 

hauteur.

| AU CENTIÈME...

= Prenons les choses dans leur ordre
j| chronologique. Le concours de slalom
= était divisé en deux catégories (élite et
= non-licenciés). Dans chacune d'elles,
= l'épreuve se déroulait en trois man-
§ ches et le classement était établi en se
§ basant sur l'addition des deux meil-
= leurs temps. En élite, la victoire est
= revenue à BeatHubner, qui , en 11"85 ,
il s'octroie ainsi le challenge «Feuille
= d'avis de Neuchâtel » pou r un centiè-
= me de seconde d'avance sur Maurice
= Schneider. C'estdirequ 'onnes'estpas
= fait de cadeaux. Suivent Lionel Parat-
| te (12"11) et Georges Jegge (12"90).
= Chez les non-licenciés, la lutte a
S également été très serrée, puisque
= M.-O. Wahler l'a emporté en 12"64 ,
§ avec 4 centièmes de seconde d'avance
3 sur Ph. Dobler. Troisième, M. Rossat-
| to (13"01) ; quatrième, C. Die Rocco

rTnilll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

(14"08); cinquième, R. Moro \
(14"73), etc.

Dans la démonstration de saut qui a |
suivi , la barre a été franchie à 1 m 25 §
par L. Paratte et M.-O. Wahler, ce qui :
est remarquable étant donné les condi- =
lions. Notons que Wahler a récolté la 1
médaille de bronze du championnat |
suisse avec un bond d'un mètre |
quarante , ce qui constitue son record =
personnel.

Pour épater encore plus la galerie, |
trois autres espoirs de la région s
(S. Blank , M.-O. Wahler et I
M. Schneider) ont fait état de leurs |
merveilleuses qualités d'équilibristes i
en présentant le programme de figures E
de style imposées lors des champion- =
nats, puis en donnant libre cours à leur =
imagination. i

Joli après-midi, en vérité. Pour un j
moment, les aigreurs du temps ont été \
oubliées... _

Victoire de von Allmen
à Langenthal

Dimanche, en remportant une I
manche du championnat suisse de 1
« free style» à Langenthal, le Neu- =
châtelois Yvan von Allmen a passé i
en catégorie B. Un de ses coéqui- I
piers du « C-Tiaff », Marc-Olivier i
Wahler, a, lui, franchi 1 m 35 au =
saut en hauteur, s'octroyant ainsi la :
2mo place du concours. Dans trois jj
semaines, à Bienne, von Allmen =
aura la possibilité de tenter le saut 1
en catégorie A. =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

I Les cracks locaux à l'œuvre I

Football à l'étranger

Les «Aztecs» de Los Angeles et le
« Cosmos» de New-York se sont qualifiés
pour les quarts de finale du Championnat
de la ligue nord-américaine.

A Washington, Los Angeles a triomphé
de l'équipe locale par 4-3 après prolonga-
tion, grâce à un but marqué par l'interna-
tional néerlandais Johan Cruyff à la 98""-'
minute. En match-aller, à Los Angeles, lés
Californiens avaient battu Washington
3-1.

Au «Giants Stadium» du New Jersey,
devant 47.000 spectateurs, le « Cosmos »
a éliminé Toronto par 2-0, inscrits par
Giorgio Chinaglia (25mc) et Johan
Neeskens (79 m':). En match-aller, les
New-Yorkais avaient gagné 3-1 à Toron-
to.

• Hollande. - Championnat de
première division (l re journée) : Roda
Kerkrade - Twente Enschede 3-0, Feye-
noord Rotterdam - PEC Zwolle 2-0,
Utrecht - Nimègue 3-1, Alkmaar - PSV
Eindhoven 2-1, Haarlem - Maastricht 2-2,
Vitesse Arnhem - La Haye 1-0, GO Ahead
Deventer - Sparta Rotterdam 1-0, Nac
Breda - Excelsior - Rotterdam 1-1, Willem
Tilburg - Ajax Amsterdam 1-3.

• En match de préparation en vue de la
rencontre qui l'opposera à la Suisse le
12 septembre, dans le cadre du tour
éliminatoire de la Coupe d'Europe des
nations, la Pologne a remporté une large
victoire face à une sélection libyenne par
5 à 0 (1-0) . A Varsovie, devant 30.000
spectateurs, l'équipe polonaise a fait une
véritable démonstration avec des buts de
Janas, Terlecki, Kmiecek, Faber et
Wieczorek.

Balint au FC Brugeois

Le Hongrois Laszlo Balint de l'équipe de
Ferencvaros a été transféré pour deux ans au
club belge du FC Brugeois , apprend-on à
Budapest.

Balint avait tout d'abord signé un contrat
avec Ajax d'Amsterdam , mais le culb néerlan-
dais s'est trouvé dans l'impossibilité de lui
fournir un permis de travail.

Championnat
nord-américain

¦¦&& ' tennis

Omnium canadien *

Associé à son partenaire sud-africain
Bob Hewitt, Heinz Guenthardt a réussi
une nouvelle performance en double: le
Suisse s'est qualifié pour les demi-finales
de l'omnium canadien , à Toronto. La
paire Guenthardt-Hewitt a en effet battu
l'équipe Wojtek Fibak-Tom Okker (Pol-
Ho), classée tête de série numéro 2 du
tournoi. En demi-finales, Guenthardt et
Hewitt affronteront la paire améri caine
Victor Amaya-Hank Pfister.

RÉSULTATS

Double messieurs (derniers quarts de
finale) : Guenthardt-Hewitt (S-AS) bat-
tent Fibak-Okker (Pol-Ho) 6-4 6-4 ;
Amaya-Pfister (EU) battent Case-Masters
(Aus) 6-4 7-5.- Simple messieurs (demi-
finales) : Borg (Su) bat Lendl (Tch) 6-3
6-1; McEnroe (EU) bat Gerulaitis (EU)
6-3 6-3.- Simple dames (finale) : Laura
Dupont (EU) bat Brigitte Cuypers (Af. S.)
6-4 7-6.

• La Suisse a été éliminée en finale de la
Coupe Sofia , à Aviles (Esp) , dans le cadre
d'un tournoi réservé aux joueuses de
moins de 18 ans. En demi-finale, Pia Frey,
Isabelle Villiger, Christiane Jolissaint et
Claudia Pasquale avaient battu la forma-
tion soviétique par 3 à 2. En finale, les
Suissesses ont dû s'incliner face à la Tché-
coslovaquie par 1 à 3. La seule victoire
helvétique a été obtenue en double par
Christiane Jolissaint-Isabelle Villiger.

Guenthardt-Hewitt
en demi-finale

ggJL- natation

L'équipe d'URSS a battu à Moscou son
propre record d'Europe du relais 4 fois
100 m 4 nages en 3'45"99. L'ancien
record était détenu par les mêmes nageurs
en 3'46"20.

L'équipe soviétique constituée de
Victor Kuznetsov, Lexander Afedoro-
vsky, Eugueni Seredine et Serguei
Kopliakov a établi ce record au cours du
match URSS-Canada.

Record d'Europe

Liste des gagnants du concours
N° 33 des 18/19 août 1979 :

1 gagnant avec 13 points, 40.863 fr.
25 gagnants avec 12 points,

1634 fr. 50.
375 gagnants avec 11 points,

108 fr. 95.
3126 gagnants avec 10 points,

13 fr. 05.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N° 33 des 18/19 août 1979:
1 gagnant avec 6 numéros,

168.616 fr. 20.
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire, 2626 fr. 30.
86 gagnants avec 5 numéros,

320 fr. 65.
2446 gagnants avec 4 numéros,

ll fr. 25.
30.603 gagnants avec 3 numéros,

1 fr. 55.

Trio
Liste des gagnants de l'essai du

19 août:
96 gagnants avec l'ordre exact.
500 gagnants avec un ordre diffé-

rent

Sport-Toto
Wm tir Championnats suisses

On ne dira jamais assez les difficultés
des candidats à la simple participation aux
championnats suisses. Par conséquent,
ceux qui y sont convoqués possèdent des
mérites exceptionnels. C'est donc le cas
du Loclois Jacques-Alain Perrin, membre
de la relève romande. Né en 1945, Perrin
en est manifestement à ses débuts dans le
tir de match, mais il y a déjà remporté
quelques succès encourageants. Le der-
nier en date éclipse tous les précédents, en
vertu même de sa portée « nationale».
Thérèse Clément, venue à la compétition
il y a trois ans, sera elle aussi de la fête de
Liestal, mais à l'arme de sport.

DES RÉFÉRENCES

Si Jacques-Alain Perrin prendra le
départ à l'arme libre en compagnie de
deux autres Romands, dont l'internatio-
nal Marcel Ansermet ; Thérèse Clément ,
en revanche, sera la seule de nos six
cantons à prendre part au «Ladies-
Match ». Si elle a dû s'incliner devant une
demi-douzaine de ses émules, dont
Thérèse Wolf , Helga Bûchner et autres

Christine Sandmeier ou Brida Gâchter-
Beccarelli , médaillée de Séoul , elle n'en a
pas moins battu Elisabeth Sager, Heid
Emmenegger et Vreni Flûck, que person-
ne ne peut plus ignorer!

DEMI...

Gilbert Freymond, qui entrera en lice
aussi bien au pistolet standard qu'au
pistolet-vitesse, habite actuellement
Nyon. Mais on peut lui restituer une
demi-portion d'origine neuchâteloise
malgré tout. On se doit aussi de le citer ,
par conséquent, au tableau d'honneur des
partants du canton!

Passons à la Romandie pour préciser
qu 'elle y sera défendue en outre par les
internationaux Phili ppe Klay et Emile
Vionnet, Vaudois tous deux, par le Mora-
tois Ernest Huter , membre de Suisse B,
par René Favre, de Domdidier, et Eugène
Croset , d'Aigle, par les Valaisans Gaby
Fleury de Bramois, Jean-Luc Schûtz, de
Vouvry, Jean-Daniel Uldry et Charles-
Henri Lugon , de Sion. , 

^

Deux Neuchâtelois et demi...

Zoetemelk aux
championnats du monde
Le Hollandais Joop Zoetemelk partici-

pera le 26 août à Valkenburg au cham-
pionnat du monde professionnel sur
route. Zoetemelk, qui a été convaincu de
dopage au Tour de France, fait en effet
partie de la sélection hollandaise qui a été
communiquée hier et où figurent égale-
ment Knetemann, champion du monde en
titre, Raas, Kui per , Lubberding, Van
Vliet , Oosterbosch , Van de Velde, Priera,
Van den Hoek, Maas, Pira rd et van
Katwijk, Langerijs ayant été désigné
comme remplaçant.

Raas gagne le
Tour de Hollande

Le Hollandais Jan Raas a remporté le
Tour de Hollande, devant son compatrio-
te Gerrie Knetemann et le Belge Daniel
Willems, mais les jeu x étaient déjà faits
avant le départ de la dernière étape.

Classement général final: 1. Jan Raas
(Ho) 23 h 35'00" ; 2. Gerrie Knetemann
(Ho) 23 h 35'29" ; 3. Daniel Willems (Be)
23h36'05"; 4. van den Hoek (Ho)
23 h 36'08" ; 5. van Vliet (Ho)
23 h 36'12" ; 6. van Katwijk (Ho)
23h36'15".

_t 

Sur les routes d'Europe...

~*r v̂= qscnme |  ̂ivionclial » au fleuret

Dix-huit ans après la victoire de la
fameuse Adelheid Schmid, à Turin en
1961, l'Allemagne de l'Ouest a retrouvé
le titre mondial du fleuret féminin , grâce à
Cornelia Hanisch, un souriant professeur
d'éducation physique d'Offenbach , victo-
rieuse aux championnats du monde de
Melbourne d'une poule finale où les
Soviétiques, favorites, enregistrèrent une
sérieuse déconvenue. Cornelia Hanisch
(27 ans) devait totaliser quatre victoires
en poule finale pour précéder la tenante
du titre, la Soviétique Valentina Sidorova
(3 victoires) et la Hongroise, championne
olympique, Ildiko Schwarzenberger
(3 victoires également), les deux escri-
meuses étant départagées à l'indice pour
la médaille d'argent.

A _ /  ans, corneaa naniscn, qui parti-
cipait à sa troisième finale (5mc en 1976,
3™ en 1978), a enlevé un titre mérité, qui
consacre une progression régulière et une
nette amélioration de la qualité de son
escrime. En outre, cette victoire inter-
vient somme toute assez logiquement à
l'issue d'une saison où elle fut toujours en
évidence, participant notamment à trois
finales de grands tournois.

Par ailleurs, tous les favoris participe-
ront au tableau d'élimination directe du
tournoi au sabre individuel. Les trois
tours éliminatoires, par poules, ont en
effet été totalement conformes à la logi-
que : cinq Soviétiques, dont le tenant du
titre et champion olympique Viktor
Krovopuskov, quatre Hongrois, deux
Italiens, deux Roumains et deux Cubains,
ces derniers confirmant leurs grandes
qualités à cette arme, et un Polonais
constituent en effet le tableau des seize
derniers.

CLASSEMENT

Poule finale au fleuret féminin : 1. Cor-
nelia Hanisch (RFA) 4 v. ; 2. Valentina
Sidorova (URSS) 3 (indice + 10) ; 3. Ildiko*
Schwarzenberger (Hon) 3 (indice -1) ; 4.
Ingrid Losert (RFA) 2 (indice -2) ; 5. Elena
Belova (URSS) 2 (indice -5) ; 6. Dorina
Vaccaroni (It) 1.

Un titre pour l'Allemagne

j $j ^  yachting

Les Italiens Roberto di Salle et Roberto
Vassalo ont largement remporté le
Championnat du monde des 420, à Troia ,
à 30 km de Lisbonne.

Les nouveaux champions du monde,
qui succèdent aux frères Poulet (France)
qui ne défendaient pas leur titre , ont
dominé ce championnat de bout en bout :
sur les 6 régates organisées sur le magni-
fi que plan d'eau de Troia , ils en ont
remporté 4, se classant en outre une fois
seconds et une fois troisièmes.

Parmi les 62 autres équipages venant
de 18 pays, qui ont participé au cham-
pionnat , les plus dangereux ont été les
frères Moller (RFA), les frères Le Vaillant
(Fr), et un bateau néo-zélandais qui ter-
minent aux places d'honneur.

CLASSEMENT

1. Roberto di Salle-Roberto Vassalo
(It) ; 2. T. et L. Moller (RFA) ; 3. Chris
Dikson-Hamish Wilcox (N.Z.) ; 4. Luc et
Jean-Baptiste Le Vaillant (Fr) ; 5. G. Bel-
grano-A. Lanza (It).

«Mondial» des 420



MALMENE. - Le pauvre Ken Norton (à gauche) a été plutôt malmené par
un adversaire moins doux que son nom peut le laisser croire.

(Téléphoto AP)
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- " ¦¦•^¦̂ ¦l Un combat confus *

| Les poids lourds américains Ken
| Norton , classé numéro 3 mondial par
a le WBC, et Scott Ledoux, N° 10, ont
_ fait match nul en dix rounds, à l'issue
/* d'un combat qui s'est terminé dans la
» confusion générale , à Bloomington,
I dans le Minnesota.
| Norton, âgé de 34 ans, avait large-
| ment dominé son rival dans les huit
- premières reprises. Dans la 9mc, toute-
jj fois, il accusa mal un direct du droit à la
™ face. Moins sous l'effet du coup que
M sous l'empire de la fatigue , Norton alla
I au tapis où il fut compté 8.
¦
| MOINS 15 SECONDES

_ A peine s'était-il relevé, que Ledoux
* se rua sur lui ; Norton retourna au tapis
:J pour le même compte. L'ancien cham-
I pion du monde avait cependant récu-
| péré au moment d'entamer le dernier
f| round. Ledoux attaqua néanmoins en
:j force et, sur une poussée, Norton alla
f. encore au tapis ; il se releva immédia-
'* tement sans être compté.
I L'arbitre fit alors le signe d'arrêter
| le combat , puis , se ravisant , il donna
| l'ordre aux deux boxeurs de reprendre
* la rencontre. Quinze bonnes secondes
!, avant la fin de l'ultime reprise, le gong
™ annonçant la fin du match retentit
3 déjà!
I II semble que Norton , malgré sa fai-¦

blesse dans les deux dernières repri- 1
ses, aurait mérité la décision. I

Le palmarès de Norton est désor- |
mais de 41 victoires contre 6 défaites |
et un nul. Celui de Ledoux est de ¦
25 victoires, 7 défaites et 4 nuls. _

|Ledoux...pas très doux :
i pour le vétéran Norton ! j

r--—-------------------1
\̂ ^~. natation | Kj m |jnehan à l'honneur le dernier jour

Les championnats des Etats-Unis se sont achevés à Fort Lauderdale, comme
ils avaient commencé: par un record du monde.

La jeune Mary Meagher avait ouvert ces quatre jours de compétitions en
améliorant à deux reprises son record du monde du 200 m papillon. Kim Linehan
a assuré brillamment la clôture de (' « édition» 1979 des championnats de
l'Amateur Athletic Union (AAU) en dépossédant l'Australienne Tracey Wickham
de son record du monde du 1500 m (16'04"49 contre 16'06"63).

La chute de deux records du monde
seulement, au cours d'une réunion d'un
niveau aussi relevé que les championnats
des Etats-Unis, s'explique, en 1979, par
l'inscription, au calendrier des nageurs
américains, de nombreuses épreuves
importantes.

MEILLEURS QU'IL Y A 4 ANS
Les Jeux panaméricains pour les uns,

les Spartakiades pour les autres, les
championnats des Etats-Unis pour tous,
puis à nouveau trois manifestations en fin
de saison : un match contre la Grande-
Bretagne, la première Coupe du monde
de natation et les Jeux universitaire s,
constituent un «menu » impressionnant.

George Haines , entraîneur de l'équipe

Record national
Au cours des championnats suisses

jeunesse, à Kreuzlingen, le SC Schaf-
fhouse a amélioré le record suisse
féminin du 10 x 100 m libre en
10'57"7. Le précédent record datait
de 1974 et il était détenu par Genève
Natation.

américaine expliquait qu 'en outre, ) a
chaleur et l'humidité avaient certaine-
ment été préjudiciables à la réalisatioade
très grandes performances.

«Dans l'ensemble, cependant , je suis
très confiant à moins d'un an des Jeux
olympiques, déclarait-il. Les nageurs
américains me semblent actuellement en
meilleure forme qu'au cours de l'année
qui avait précédé les Jeux de Montréal.
Par exemple, en brasse et en papillon ,
notamment sur 200 m, j'ai été rassuré en
assistant à des finales très disputées.»

FATIGUÉS

«Certes, de nombreux nageurs sont
actuellement fatigués. Certains déclinent
la sélection pour la Coupe du monde à
Tokio», a ajouté George Haines , qui rap-
pelait aussi , à juste titre, que les explica-
tions avancées par certains pour justifier
des temps relativement «moyens»
étaient fausses :

«La piscine de Fort Lauderdale n'est
pas rapide? Elle l'a été pour Mary
Meagher et Kim Linehan. Il vaut mieux
s'attacher aux véritables problèmes. Il
n'est pas facile de se maintenir toujours an

meilleur niveau. Mais je préfère, cepen-
dant , cette position , parce que je pense
qu 'il est plus difficile d'y accéder », a-t-il
poursuivi.

George Haines citait aussi l'exemple de
Tracy Caulkins, dont certains attendent à
chaque course qu'elle batte un record du
monde.

« Depuis cet hiver, la piscine de 50 m de
Nashville est fermée. Tracy Caulkins a dû
s'entraîner dans un bassin de 25 yard. Elle
a nagé seulement quatre jours dans un
bassin de 50 m avant de venir à Fort
Lauderdale. Ses performances n'ont donc
pas de quoi surprende. Mais elle a gagné »,
a conclu George Haines.

ENSEMBLE ENVIABLE

Pour sa part , Paul Bergen , l'ancien
entraîneur de Tracy Caulkins, expliquait
que la plupart des nageurs américains
étaient déjà préoccupés par les Jeux
olympiques. «Ils rêvent de médailles
d'or, ne pensent qu'à nager et s'entraînent
jusqu'à saturation. Il faut s'efforcer de
leur changer les idées. »

Cela n 'altérait pas l'optimisme de Don
Gambril, autre entraîneur célèbre, qui
affimait de son côté : «Nos nageurs pos-
sèdent des chances de vaincre dans toutes
les épreuves olympiques. »

Il est vrai que l'ensemble des perfor-
mances réussies à l'occasion de ces cham-
pionnats des Etats-Unis, dans des condi-
tions atmosphériques difficiles , satisfe-
raient la plupart des entraîneurs natio-
naux de tous les pays du monde.

Outre les deux records du monde , les
Américains ont amélioré quatre records
nationaux sur 200 m brasse (Tracy
Caulkins), 800 m libre (Kim Linehan),
100 m papillon (Mary Meagher) et le
4 x 200 m dames (Mission Viejo).

TALENTS CONFIRMÉS

Dans les autres disciplines, nageuses et
nageurs américains ont le plus souvent
réalisé des « chronos » se situant parmi les
meilleurs de la saison.

La revue de l'effectif nautique des
Etats-Unis s'est, d'ailleurs, terminée par la
confirmation des talents de sprinters de
Rowdy Gaines , brillant vainqueur du
100 m en 50"79 devant David McCagg
(51"09), après avoir remporté le 200 m.

Tracy Caulkins a rattrapé Cynthia
Woodhead en remportant un 3me titre
(celui du 200 m brasse) et Jesse Vassallo a
affirmé sa supériorité actuelle dans les
épreuves de 4 nages, en gagnant le 200 m
4 nages après avoir gagné le 400 m
4 nages.

Championnats suisses
de plongeons

A Bâle , trois des quatre titres des
championnats suisses de plongeons sont
revenus à des concurrents ayant partici pé
à la Coupe d'Europe une semaine plus
tôt : la Zuricoise Ursulina Battagli s'est, en
effet , imposée au tremplin de trois mètres,
ainsi qu'en haut vol , tandis que le Gene-
vois Yves Larequi l'emportait au tremplin
de trois mètres chez les messieurs. Le
quatrième titre , celui du haut vol mascu-
lin, est revenu au Zuricois Urs Kessler.
Les résultats :

Messieurs. 3 mètres : 1. Yves Larequi
(Genève) 409,05 p; 2. Philippe Balsiger
(Berne) 386,65; 3. Urs Kessler (Zurich)
377,35. - Haut vol: 1. Kessler 374,60;
2. Ralf Roseno (Zurich) 368,20; 3. Balsi-
ger 357,85.

Dames. 3 mètres: 1. Ursulina Battagli
(Zurich) 388,20; 2. Kaethi Brunner
(Berne) 353,15; 3. Brigitta Hauser
(Zurich) 330,30. - Haut vol : 1. Battagli
306,70; 2. Brunner 272,65; 3. Romana
Catti (Berne) 231,15. ¦

Les championnats des Etats-Unis finissent
comme ils avaient commencé : par un record !

|_||___g_________E- Championnat SII.SSB HP Hér-athlnn

Malgré l'inclémence du temps au cours
de la première journée, le Zuricois Armin
Tschenett a atteint ses objectifs à Winter-
thour. U s'est assuré son premier titre de
champion suisse du décathlon avec un
record personnel de 7778 points, total qui
lui a permis de se qualifier pour l'Univer-
siade de Mexico, en septembre prochain.

Ce championnat suisse s'est terminé
par la victoire d'un invité , l'Allemand de
l'Ouest Rudolf Brumund (7895 points).
Ses rivaux suisses n'ont guère été en
mesure d'inquiéter Tschenett , lequel par-
ticipait à son premier décathlon de la
saison. Derrière lui , Bruno Schindelholz,
le champion suisse du pentathlon , a pris la
deuxième place du championnat avec
7583 p., à un point de son record person-
nel. Schindelholz a passé devant le Tessi-

nois Pierino Pampuri au cours de la
seconde journée. Pampuri a, pour sa part,
porté son record personnel de 7317 à
7396 points.

1. Rudolf Brumund (RFA) 7895 p.
(100 m en ll"14/7 m 13 en longueur -
14 m 28 au poids - 1 m 98 en hauteur -
48"21 au 400 m - 15"62 au 110 m haies -
41 m 64 au disque - 4 m 30 à la perche -
62 m au javelot - 4'28"67 au 1500 m) ; 2.
et champion suisse: Armin Tschenett
(Zurich) 7778 (11"02 - 6 m 92 -13 m 26 -
1 m 98-48**27-14**86-37 m06-4 m 50
- 56 m 42 - 4'24"22) ; 3. Bruno Schindel-
holz (Bâle) 7583 (11"28 - 7 m 13 -13 m
35 - 1 m 83 - 49"66 - 15"31 - 40 m 58 -
4 m 50 - 60 m 32 - 4'28"67); 4. Pierino
Pampuri (Locarno) 7396 (11"11 - 7 m 04
-14 m 36 -1 m 89 - 50"88 - 15"29 - 43 m

06 - 4 m 10 - 51 m 18 - 4'49") ; 5. Thomas
Staubli (Zurich) 7242; 6. Armin Spoerri
(Zurich) 7239; 7. Michèle Rufenacht
(Ascona) 7233; S. Alan Drayton (GB)
7079 ; 9. Urs' Salzmann (Berne) 7012;
10. Erwin Sommer (Zurich) 6827.

Juniors : 1. Christian Gugler (Aarau)
6847; 2. Rolf Weber (Bâle) 6609;
3. Patrick Vetterli (Ascona) 6444. -
Jeunesse (8 épreuves) : 1. Roland
Huchthausen (Berne) 5333.

Tschenett : objectifs atteints

tit-k---. "i"»" | Les « mondiaux» juniors

L'enseignement princi pal des championnats de la FISA juniors , qui se sont déroulés
dans les environs de Moscou, est que les rameurs soviétiques sont en passe de tenir la
dragée haute aux Allemands de l'Est.

En effet , au cours de ces véritables
championnats du monde, inofficiels pour
juniors, les espoirs soviétiques se sont
emparés de cinq médailles d'or et deux de
bronze, ne laissant que des miettes à leurs
adversaires. Sur le lac de Krilatskoe, où
auront lieu les prochains Jeux olympi-
ques, les Allemands de l'Est ont essuyé un
réel affront face aux Russes et aux Alle-
mands de l'Ouest qui terminent seconds.

Côté suisse, tous les rameurs ont été
éliminés en demi-finales. Le double
quatre a terminé troisième de la poule de
classement de la 6mc à la 12""-' place, tandis
que le quatre sans barreur et le double
seuil n'arrivèrent à faire mieux que
quatrièmes. Les résultats :

Messieurs. - Skiff : 1. URSS (Formit-
schenko) 5'11"52 ; 2. RFA 5'12"89;
3. RDA 5'13"26. - Deux sans barreur:
1. URSS 5'21"12 ; 2. RDA 5'22"98 ;
3. Pologne 5'25"17. - Double seuil :
1. Bulgarie 4'43"12 ; 2. RDA 4'43"73 ;
3. URSS 4'49"43. - Quatre avec barreur :
1. URSS 4'37"22 ; 2. Hongrie 4'42"42 ;
3. RFA 4'44"73. - Double quatre :
1. RDA 4'26"93 ; 2. RFA 4'29"78 ;
3. URSS 4'31"14. - Huit: 1. URSS
4'14"63 ; 2, RFA ; 3. Grande-Bretagne.

Petites finales (6-12). - Double seuil :
1. Italie4'49"62.Puis:4. Suisse4'54"55.
- Quatre sans barreur : 1. Nouvelle-

Zélande 4'45"85. Puis : 4. Suisse
4'54"06. - Double quatre : 1. Suède
4'48"07. Puis: 3. Suisse 4'42"18.

La R.D.A. au... troisième rang!

L'Américain Saad Mohamed (ex- !
Matthew Franklin) a difficilement "
conservé son titre de champion du I
monde des poids mi-lourds (version |
WBC) en triomphant du Britannique g
John Conteh aux points en quinze ¦
reprises, à Atlantic City (New-Jersey). _.

La décision en faveur de Mohamed ¦
a été rendue à l'unanimité des deux I
juges et de l'arbitre philippin Carlos |
Padilla. Le juge britannique Harry |
Gibbs a donné 144 points contre 143 à ¦
Conteh , le juge américain Charly _
Spina 146-141',. tandis que Padilla Joptait pour 146 contre 142. «

Hormis les deux premières reprises I
disputées sur un rythme assez lent, le |
combat a été acharné, spectaculaire et g
animé jusqu'au bout. C'est grâce à son .
«forcing » dans les quatre dernières ,
reprises que Mohamed a réussi à *
s'imposer. S

I
I

Saad Mohamed I
conserve son titre I

Ç^r- basketball Début du Championnat le 22 septembre

Le championnat de ligue nationale B débutera le 22 septembre. Le jour d'ouvertu-
re, Neuchâtel-Sports sera appelé à se rendre à Birsfelden. Voici ce calendrier :

22 septembre 1979 : Muraltese
Champel; Stade - Bellinzone; St-Paul -
Reussbuhl ; City - Marly ; Monthey - Mar-
tigny ; Birsfelden - Neuchâtel. -
28 septembre : Neuchâtel - St-Paul. -
29 septembre : Champel - Marly ; Mural-
tese - Birsfelden ; Reussbuhl - Bellinzone ;
Monthey - Stade; Martigny - City. -
6 octobre : Marly - Martigny ; Reussbuhl -
Birsfelden; Neuchâtel - Stade; City -
Champel ; St-Paul - Monthey; Bellinzone
- Muraltese. - 13 octobre: Champel -
Neuchâtel; Marl y - Muraltese ; Bellinzo-
ne - Martigny ; Birsfelden - St-Paul ; Stade
- Reussbuhl ; City - Monthey. - 26 octo-
bre: Neuchâtel - Marly. - 27 octobre :
Champel - Bellinzone; Muraltese - Reus-
sbuhl ; Stade - City; Monthey - Birsfel-
den ; Martigny - St-Paul. - 2 novembre:
St-Paul - Champel; City - Muraltese;
Marly - Birsfelden ; Reussbuhl - Monthey ;
Bellinzone - Neuchâtel ; Martigny - Stade.
- 9 novembre : Marly - St-Paul. -
10 novembre : Birsfelden - City ; Cham-
pel - Reussbuhl: Monthey - Bellinzone;
Stade - Muraltese; Neuchâtel - Martigny.
- 17 novembre: Muraltese - Monthey;
Reussbuhl - Marly; St-Paul - Bellinzone;
City - Neuchâtel ; Martigny - Champel ;
Birsfelden - Stade. - 24 novembre : Bir-
sfelden - Martigny ; Muraltese - St-Paul;
Bellinzone - City ; Neuchâtel - Reussbuhl ;
Monthey - Champel ; Stade - Marly. -
30 novembre: St-Paul - Stade. -
1er décembre : Champel - Birsfelden ;
Marly - Bellinzone; Martigny - Muralte-
se; Reussbuhl - City ; Neuchâtel -
Monthey. - 7 décembre : Champel -
Stade. - 8 décembre : City - St-Paul ; Bir-
sfelden - Bellinzone ; Muraltese - Neuchâ-
tel; Martigny - Reussbuhl; Monthey -
Marly.

Second tour

14 décembre : Marly - City. -
15 décembre : Champel - Muraltese;
Reussbuhl - St-Paul; Bellinzone - Stade ;
Neuchâtel - Birsfelden; Martigny -
Monthey. - 11 janvier 1980: St-Paul -
Neuchâtel. - 12janvier : Birsfelden -
Muraltese; Marly - Champel ; Bellinzone
- Reussbuhl ; City - Martigny ; Stade -
Monthey. - 26 janvier : Champel - City;

Martigny - Marly; Monthey - St-Paul;
Birsfelden - Reussbuhl ; Stade - Neuchâ-
tel ; Muraltese - Bellinzone. - 2 février :
Martigny - Bellinzone; Muraltese -
Marly; Reussbuhl - Stade; Neuchâtel -
Champel ; St-Paul - Birsfelden ; Monthey-
City. - 15 février : City - Stade; Reuss-
buhl - Muraltese ; Marly - Neuchâtel ; Bel-
linzone - Champel ; Birsfelden
Monthey ; St-Paul - Marti gny. -
22 février : Champel - St-Paul. -
23 février : Neuchâtel - Bellinzone ;
Monthey - Reussbuhl; Muraltese - City;
Birsfelden - Marl y; Stade - Martigny. -
29 février : St-Paul - Marly. - 1er mars :
Muraltese - Stade ; Reussbuhl - Champel ;
Bellinzone - Monthey ; City - Birsfelden ;
Martigny - Neuchâtel. - 7 mars : Neuchâ-
tel - City. - 8 mars : Champel - Martigny ;
Monthey - Muraltese ; Marly - Reussbuhl ;
Bellinzone - St-Paul ; Stade - Birsfelden. -
15 mars : St-Paul - Muraltese; Champel -
Monthey; Marti gny - Birsfelden ; Marly -
Stade ; Reussbuhl - Neuchâtel ; City - Bel-
linzone. - 20 mars: Stade - St-Paul. -
22 mars: Birsfelden - Champel ; Muralte-
se - Martigny ; Bellinzone - Marly; City -
Reussbuhl; Monthey - Neuchâtel. -
27 mars: Stade - Champel. - 28 mars :
St-Paul - City. - 29 mars : Neuchâtel -

Muraltese ; Reussbuhl - Martigny ; Marly -
Monthey; Bellinzone - Birsfelden.

20-22 décembre: 16mra de finale de la
coupe. - 17-19 janvier : 8mes de finale de
la coupe. -7-9 février : quarts de finale de
la coupe. -25-27 février: demi-finales de
la coupe. - 6-8 mars : finale de la coupe.

5 janvier : match éventuel à rejouer.

Calendrier de la ligue nationale B

j|S». v tyèlismè

Le 10"" tour au acneuenoerg pour
amateurs élite s'est terminé par une
victoire étrangère. En effet , le Yougoslave
Vinko Poloncic s'est imposé en solitaire
avec 23 secondes d'avance sur le Tessi-
nois Vitali , vainqueur du sprint du pelo-
ton. Cette épreuve, courue sur un rythme
extrêmement élevé, a fait de nombreuses
victimes. Sur les 147 partants , seuls 43
ont franchi la ligne d'arrivée. Les résul-
tats: 1. Poloncic (You) les 141 km 100 en
3 h 37*18" (39,908 km/h) ; 2. Vitali (S) à
23" ; 3. Bruggmann (S) ; 4. Manser (S) ; 5.
Hardegger (S) ; 6. Gaehwiler (S) ; 7. Loosli
(S) ; 8. Fuchs (S) ; 9. Pock (S) ; 10. Schny-
der (S) tous même temps que Vitali.—
Juniors: 1. Ruttimann (Altenrhein) les
79 km 800 en 1 h 53'51".

Tour du Schellenberg

f motocross__ " - ; - ' '<' ¦ ¦ ¦ 
_l

Les frères Emil et Roland Bollhalder
n'auront besoin que de neuf points au
cours des deux dernières manches du
championnat d'Europe des side-cars, pour
s'adjuger le titre européen 1979. Et,
comme ces deux dernières manches
auront lieu à Wohlen, on peut penser
qu'ils atteindront leur objectif.

Dans le grand prix d'Autriche, à
Feldkich, sous une pluie battante, les deux
Suisses n'ont pas gagné l'une des deux
manches mais ils ont largement limité les
dégâts en terminant, notamment, à la
deuxième place de la première manche.
Dans la seconde un accrochage les a relé-
gués à la 19rac place !

Classement provisoire du championnat
d'Europe: 1. Bollhalder 122 p. - 2. Grogg
100 - 3. den Biggelar 96 - 4. Good 81 - 5.
van Bellinhen 80 - 6. van Heugten 76. -
Puis : 10. Baechtold-Jung (S) 47. 11.
Rueee 43.

Encore 9 points
pour les frères Bollhalder

L'Américain Berni e Schreiber a pris une
option sur le titre de champion du monde de
trial, en remportant la 9mc manche, qui s'est
déroulée â Boraas, en Suède.

Schreiber, qui se trouvait , avant la course, en
tête du classement intermédiaire avec un point
d'avance sur son second, le Finlandais Yrjoe
Vesterinen, a ainsi pris une légère avance sur
son concurrent direct, alors qu 'il reste deux
épreuves à courir avant la fin de la saison.

Les deux hommes de tête sont maintenant
séparés par 8 points, le Finlandais ayant termi-
né 4°" à Boraas.

Classement général : 1. Bernie Schreiber
(EU) 95; 2. Yrjoe Vesterinen (Fin) 87;
3. Martin Lampkin (GB) 77 ; 4. Malcolm
Rathmall (GB) 69; 5. Rob Shepher (GB) 56.

Championnats du monde
de trial

t̂tj&  ̂ ; ;yachttng

Le Cercle de la voile de Neuchâtel a
organisé, le week-end passé, la première
«Coupe de Neuchâtel des planches »,
ouverte aux séries «open » et «wind-
surfer ». 39 participants au total ont pris le
départ. Trois manches ont été courues,
dimanche ,1a première par des airs faibles
et variables, les 2™ et 3mc par un joran
soutenu de force 3 à 4 b.

CLASSEMENTS

«Open»: 1. H.-P. Michel, Interl aken;
2. B. Baer, Dubendorf ; 3. W. Chevalier,
Berne ; 4. W. Lampriam, Niederwangen
5. Y. Romelet, cnm, Pully. - «Wind-
surfer»: 1. F. Debonneville, Nyon ;
2. G. Heinz, Berne ; 3. H. Baudraz ,
Grandson ; 4. Christiane Girardet , La
Chaux-de-Fonds ; 5. P. Murner , Mun-
chenbuchsee.

Coupe de Neuchâtel
des planches

$k"" ;; - t̂ennis: : - ' -

La pluie persistante de samedi a sérieu-
sement perturbé le déroulement du
premier week-end des championnats
cantonaux. Le dimanche, le ciel étant plus
prometteur, M. Monnier, le préposé à
l'entretien des courts , s'est affairé dès
5 heures le matin à leur remise en état afin
qu 'on puisse essayer de rattrapper quel-
que peu le retard du samedi !

Un nombre maximum de parties a pu se
dérouler et le retard est pratiquement
résorbé. Les 8nKS de finales dames et mes-
sieurs «D» se dérouleront pendant la
semaine afin de respecter l'horaire initia-
lement prévu pour le week-end prochain.

Ce premier tour n'a pas connu de sur-
prises et les têtes de série ont été confir-
mées à une exception près.

En espérant que des conditions météo-
rologiques plus favorables inciteront le
public à se rendre nombreux au Mail pour
vivre des parties de tennis qui promettent
d'ores et déjà d'être passionnantes.

JH

Logique respectée
aux championnats

cantonaux neuchâtelois

j f f i f f if r^z ^: ) ' '  course
^̂ ^̂ ^ r\ d'orientation

! Pour la deuxième partie de la
j saison, le Service cantonal des sports
; et l'Association neuchâteloise de
; course d'orientation proposent au
! public une liste de courses populaires
! pour les débutants. Cette liste peut
; être obtenue auprès des clubs d'orien-
; tation ou auprès des organes sus-
; mentionnés. Ainsi, la deuxième course
! populaire de l'automne aura-t-elle lieu
j mercredi. Le lieu de rassemblement
j est fixé au restaurant des Vieux-Prés,
I de 16 h 30 à 18 heures. Le chemin
! menant au départ sera balisé à partir
! du restaurant. L'organisateur, le club
j des Yacks de Fontainemelon, mettra à
; disposition de ceux qui le désireraient
, des moniteurs compétents. De plus,
! des boussoles pourront être emprun-
! tées. Seule la modique somme de
; cinqsante centimes par carte sera
; perçue en raison des grands frais
S d'impression. Les Yacks espèrent une
! participation massive du public neu-
[ châtelois. C.B.
a
t .......... 

Course populaire
mercredi après-midi

 ̂
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Malgré un temps maussade, la fête
alpestre de lutte suisse , à la Vue-des-
Alpes, a remporté un très beau succès. Il y
avait malgré tout du inonde et le président
du comité d'organisation , Ernest Gros-
senbacher , avait le sourire . Il se plut à
saluer la présence de M. Maurice Payot,
de M. Charles Gnaegi , président de
L'Association romande , de M. Baechter ,
président cantonal , des invités , des 88 lut-
teurs et du président d'honneur , Edouard
Bosquet.

INDISCUTABLE

Toutes les passes se déroulèrent norma-
lement. La bataille s'intensifi a au fil des
combats, ce qui autorisa les «gros bras » à
se retrouver en finale. Nous allions avoir
droit à une passe supplémentaire pour la
première et la deuxième places, entre
Ernest Schlœfli , de Posieux , et Willy
Schwab, de la Chaux-de-Fonds. En moins
de deux minutes , tout était dit , Schlaefli
ayant placé un croc en jambe , suivi d'un
« Kurz » à son adversaire. Ainsi , le cham-
pion indiscutable de notre pays, s'est-il

une fois de plus imposé. C'est logique, il
est bien le roi de la lutte.

Si les hommes de l'extérieur ont pris les
premières places, la délégation neuchâte-
loise a tout de même réussi d'excellentes
passes. Le Chaux-de-Fonnier Schwab a
été le meilleur. Il devance Zumbrunnen
du Val-de-Ruz , son camarade de club
François Kaufmann et le Loclois Patrick
Girard.

Cette 32mc fête a été digne des précé-
dentes puisque 88 lutteurs se présentèrent
au jury. C'est un succès au vu des condi-
tions atmosphériques. Les regards se
tournent maintenant vers la 33m" avec la
promesse d'y voir figurer la finale suisse
du jet de la pierre d'Unspunnen.

CLASSEMENT
1. Ernest Schtefli (Posieux) 59,60;

2. Schwab Kurt (Estavayer) 57,70 ; 3.
Toni Sigrist (Giswil) 57,60 ; 4. M. Rouiller
(La Gruyère) 57,50 ; 5. H. Gerber (Zofin-
gue) 57,40 ;6. W. Schwab (La
Chx-de-Fds) 57,30; 7. B. Zumbrunn
(Val-de-Ruz) 57,30; 8. J. Roch (La
Gruyère) 57,20 ; 9. F. Kauf nann (La
Chx-de-Fds) 57,20; 10. H. Hofer (Zofin-
gue) 57.10;11. P. Girard (Le Locle)
57,00; 12. Roethlisberger (Jura bernois)
57.00 ; 13. Fr. Aebersold (Mittelland)
56.80; 14. M. Aellen (La Chx-de-Fds)
56,60.

Victoire d'Ernest Schlaefli
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pi iome anniversaire Waro + Amarillo §|
P§§ Votre magasin: MARCHE DE GROS, Le Rey-Yverdon |||
B Contai Bain ^e crème, Classic, Romance, n Tfl IB
19 ""H"» Jasmin, Tilia Le flacon de 250 ml Sf-fU |||

¦tl pamnoi'o pour petits enfants paquet de i2 Q SI
|É|y r UH  dépassant 10 kg pièces seulement O-""- p»
¦ Grand concours Pampers H
I A gagner : mM

*Êm 5 Polavision de Polaroid 
^^I (Valeur Fr. 1000.- chacun). Ép|jjl| Bulletins de participation chez |p !

|S| Waro-Amarillo, rayon Pampers. gjH

H QUantO, revitalisant textile, 'e "Tiitrï 4.95 Bj

I MY-in Parfait P°ur le prélavage et 0
||| 

u.Adii , |e lavage jusqu'à 95°c. Q QA mm
iP§j le tambour de 5 kg wiwll flfll

H Pâtes Ami aux œufs frais M
9 nouilles, spaghettis, cornettes, bouclettes | ______ 1

'$$&. 'e paquet de 500 g I ¦ PiPi

¦ Sirop de framboises Waro 99ni
!?||È| le litre + dépôt _&.__ ¦ U 9

9 Jus d'orange Granador 2 x 1 «« 1.50 9

H /A notre rayon boucherie, tél. 2418 22\ H

H Gigot d'agneau de -ft 9H Nouvelle-Zélande «e kg 10.- m
9 Ragoût de veau 12- 9
9 Entrecôte premier choix of) 9
|i|f bien reposée le kg _£".""

|̂ É CeiVelaS la paire 200 g 1 ¦" BĴ
9 Saisir 3 pour 2 3.50 9

BflLsalaifii suisse, 320 g à 1 kg le kg 12¦— /Jm
H E_\ 42424-A /^__Ec%î ltf

I^

Plan Crédit Ôrca -
Ékle bon calcul.
|pDe Fr.l000.-à /-""\
IT' Fr. 30 000.-. (ORCA)
f. Banque ORCA SA V _/
|\ rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^__ ^1\ tél. 037 229531 ' -
^\ Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
A\ Un institut spécialisé de l'UBS.
^^. 35044-A
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L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V^ >f COUP DE
/ 7  ̂ 1 CLAIRON

_Ĥ ^̂ % si son texte et sa présentation
#^ s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
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Nous cherchons:

1 serrurier
1 électricien-
mécanicien

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes ayant l'esprit d'initiative et de
construction et aimant travailler
d'une façon indépendante.

Faire offres à Sponta S.A.
Potat 8, 2016 Cortaillod.
Tél. 421 441. 42223-0

GAGNER DE L'ARGENT
C'EST UN SPORT!

Si vo us :

- ETE S VENDEUR,
- AIMltZ L'INDÉPENDANCE.
- AIMt:2 LES CONTACTS,

nous vou's offrons:

une situation correspondant à vos
ambitions.

Prenez contiict avec nous, par télé-
phone, au N° (021) 37 32 33. 42098-O

Pensionnat région Neuchâtel
cherche

secrétaire
bilingue français-allemand.

Travail varié, place stable, expérien-
ce souhaitée. Entrée septembre ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres 28-900197 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

42446-0

MÉTRAUX-TRANSPORTS,
SAVIGNY
cherche

UN CHAUFFEUR
. pour camion de chantier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (021) 97 10 18. 42449-0

Nous cherchons tout de suite

SERVEUSE
débutante acceptée.
Nourrie, logée, congés réguliers.
Place à l'année.

Restaurant de Lys
1831 Les Sciernes en Gruyère
M. et Mmo André Pythoud
Tél. (029) 8 1131. 42191-0

> CH - JOURNAL SUISSE
DE L'ANNÉE
cherche

collaborateurs (triées)
de vente

pour .son service extérieur
(travail sur fichier), candidats
sérieux, ayant de l'intérêt pour
les questions d'information et
d'actualité. Bonne présenta-
tion exigée.
Téléphoner pour rendez-vous

"i au (021) 25 63 25. 41920-0

1W ¦ ¦!¦ Il
Atelier d'horlogerie formerait

ouvriers
pour emboîtage

Ulyclod, Hauterive.
Tél. 33 44 20. . . . . 37219-0

Nous cherchons

MENUISIER QUALIFIÉ
pour la pose et l'établi.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
Menuiserie Eric Joner
ch. des Bornelets
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07.

4242S-0

I
On cherche

sommeiière
pour tout
de suite
ou à convenir.
Débutante
acceptée.

Tél. (037) 61 22 59.
42420-0

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier une « Petite an/ionce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception , 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

/Arï^igjjrcA cherche, pour compléter
yL>Q-TJ</ ses équi pes de montage,
/ 0̂>«è?̂  en Suisse et à l'étranger:
Versai r*****

SERRURIERS
FORGERONS
SOUDEURS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGES
MONTEURS SANITAIRES
MENUISIERS
PEINTRES EN BÂTIMENTS

Les personnes intéressées à un travail sérieux, à de bon-
nes conditions de salaires et sociales, sont priées de télé-
phoner ou de se présenter à :

OFRATAN S. A. Universel Montage, 2502 Bienne,
rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91. 42428-0

Nous cherchons

chauffeur P.-L.
S'adresser à
Société d'agriculture, Cornaux.
Tél. (038) 47 14 01. 4246H-0

MBEB___B__BB_n__B_Ha_B_B__B__H

RESTAURANT renommé près
de FRIBOURG j
cherche immédiatement ,

UN GARÇON I
DE CUISINE

3 (travaux de maison inclus)
- permis de travail exigé
- nourri - logé 'J
- congés réguliers.
Tél. (037) 45 11 52 (entre 9 h
et 12 h). 42431-0

|QM__Rt«____K_âR_Bi_l__0_H9____B_B

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate
ou date a convenir

SOMMELIERS kJÈRES)
(service de jour)
connaissant les 2 se.rvices,
ainsi qu'un

CUISINIER CAPAIUE
congé tous les dimanches et jours
fériés.

Se présenter ou téléphoner
Place Pury. Tél. (038) 24 08 22.

41894-0

Une photo ratée, une leçon O f j lI LA PHOTO/

CAUSE DÉPART : FRIGO AEG 160 I, machi-
ne à laver ZANUSSI, 3-4 kg, cuisinière à gaz,
4 feux , canapé-lit et 2 fauteuils.
Tél. 24 40 19. 37202-j

GARAGE DÉMONTABLE, 6 m 20 x 3 m 10 +
1 porte de garage + petite bétonnière +
tuiles. Tél. 47 13 42. 37187-J

1 BERCEAU, 1 table à rallonges, en noyer,
6 chaises. Tél. (038) 31 52 70. 37382-J

JOLIE CHAMBRE à coucher, parfait état.
Tél. (039) 31 78 51. 42466-J

VÉLOMOTEUR, très bon état de marche,
350 fr. Tél. 24 51 77. 35647-J

EDIXA-RÉFLEX, trois objectifs : normal,
grand angle, télé 135, nombreux accessoi-
res, 350 fr. Tél. 53 14 74. 37420-J

REINES-CLAUDES, 1,70 le kg, tél. 25 97 73.
37416-J

VÉLOMOTEUR, Sachs 502, état neuf, 700 fr.
Tél. 24 61 62. 37408-j

2 LITS GIGOGNES, bon état. Tél. 25 00 30.
37218-J

BOCAUX POUR STÉRILISATION, de
1V2 litre. Tél. 47 12 77. 37215-J

4 PNEUS NEUFS, 155 SR 12 + 2 usagés,
avec jantes Vauxhallviva 1970, le tout 400 fr.
Tél. 42 50 21, heures des repas. 37409-j

SALON CUIR, armoire murale, table, 4 chai-
ses. Tél. 36 15 35. 37230-J

AQUARIUMS 240 et 180 litres, complets.
Bas prix. Tél. 36 15 20, le soir. 37423-j

BOCAUX à stériliser 1 1/2 - 2 litres, 1 fr. pièce.
Tél. 25 42 52. 37229-j

PORTE D'ENTRÉE, environ 1 m 40 larg.,
2 m 10 haut. Altermath Alain, rte des
Graviers 28, 2014 Auvernier. 37217- J

APPARTEMENT ZVz OU 5 PIÈCES, dans
maison 2 familles, grand jardin, quartier
tranquille. Tél. 47 13 42. 3718S- J

CORTAILLOD joli appartement de deux
pièces, 335 fr. + charges. Tél. 42 49 46.

37421-J

HAUTERIVE, immédiatement ou à convenir,
appartement 4 pièces, hall , cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, cave , vue étendue.
Fr. 670.— + charges. Téléphone 33 58 14.
(En cas de non-réponse 24 03 53). 37227-j

PESEUX, chambre indépendante , confort.
Tél. 31 53 38, le matin ou après 20 heures.

37221-J

PESEUX, appartement 3 pièces, dans villa
locative, quartier tranquille, bain, chauffage
général, cuisine équipée, jardin, 350 fr. +
charges. Adresser offres écrites à OS 1614
au bureau du jou rnal. 37207-j

BOUDRY, Louis-Favre 56, 2 pièces, meublé
ou non, 175 fr. + charges. Libre immédiate-
ment. Tél. 42 11 40. 37428-J

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement trois
chambres, ensoleillé, tranquille, 160 fr.
Tél. (038) 33 39 08. 37426-j

A COUVET appartement de 3 pièces, salle
de bains, chauffage général ainsi que petit
jardin, pour le 31 octobre. Téléphoner au
(037) 26 13 66, le soir dès 7 h 30. 42308-J

j

J

i

appartement 2-3 pièces, quartier Beaux-Arts
- université. Tél. 25 13 58, interne 16 (heures
de bureau) ou 31 86 55. 37209-j

nrrnHî ^NTMPi ni5M
LE LANDERON, femme de ménage 1 demi à
2 demi-jours par semaine. Tél. 51 46 60.

37361-J

JEUNE FEMME de ménage, une matinée par
semaine. Région Vauseyon, tél. au 25 03 83,
dès 18 h. 37228-J

DAME QUARANTAINE cherche travail
bureau, classement, 4 après-midi par
semaine. Tél. 24 40 51. 37220-J

ÉTUDIANTE cherche travail pour le mois de
septembre. Tél. 25 07 02. 37430-j

URGENT, dame aimant enfants, garderait
petite fille 4 ans, douce, gentille, fin août ,
région Boudry, pour la journée, sauf samedi
et dimanche, rémunération 250 fr. par mois.
Tél. 42 53 83. 37425-J

nivEHaS M
QUI DONNERAIT poupées, avec habits, pour
jardin d'enfants ? Tél. (038)31 25 01 (à midi).

37399-J

FAMILLE romande cherche jeune fille au
pair. Tél. (038) 53 19 27. 42252.J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion, Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 41868-J

JE CHERCHE étudiant(e) pour enseigner
français, dissertation. Tél. 25 43 58. 37121-J

1 1  ni n 1 F ¦mniivHSin
PERDU à Colombier, rte de Sombacour, chat
noir et blanc répondant au nom de Gonzales.
Tél. 41 32 52, récompense. 37418-J

GRANDE CHAMBRE avec douche, 170 fr.,
libre immédiatement. Tél. 33 39 08. 37431-j

URGENT, JOLI STUDIO meublé, tout
confort, au centre ville. Pour visiter:
Studio N° 9, av. de la Gare 15, entre 17 et
20 heures. 37393-j

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, près du
centre, tout confort, refait à neuf, dans
maison ancienne. Rez avec petit jardin.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
HV 1607 au bureau du journal. 37107-j

PLUSIEURS STUDIOS, meublés, avec dou-
che et cuisinette, grand confort, libres
immédiatement, Ecluse 9, pour 1 ou 2 per-
sonnes. 375 fr. a 575 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 33 35 26. 36919-j

VERBIER, très beau 2 pièces, 4 personnes.
Cheminée, lave-vaisselle, vue, calme,
balcon. Prix spécial AVS. Tél. (038) 31 95 14,
le matin, ou 31 55 74. 37199-j

jjj§B_e_BB_i n 1 aai
NOUS AIMERIONS TROUVER un vieil
appartement 5-6 pièces au bord du lac.
Tél. 53 25 63. 37386-J

URGENT. Chambre non meublée, à jeune
fille. Saint-Biaise - La Maladière.
Tél. 24 63 59, matin. 37226-j

LOCAL, cave ou abri , pour répétitions de
musique. Téléphoner aux heures des repas
au (038) 25 75 50. 37427- J

ASSISTANTE - BIBLIOTHÉCAIRE cherche

<g CABLES CORTAILLO D
désire engager

un mécanicien auto
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant quel-
ques années de pratique, désirant s'intégrer au sein d'une
équipe s'occupant de notre parc de véhicules (autos,
camions, élévateurs).

Nous offrons :
- un système de rémunération moderne
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un climat de travail agréable.

Prière de prendre contact ou de vous présenter muni de
vos certificats au
.Service du personnel des Câbles Cortaillod S.A.
_\D16 CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22. 42377-0
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__UAr i

n «w <h7
__f__k 16.20 Point de mire

y 16.30 TV contact
/ lf t  Emissions à revoir

[ j  17.55 Téléjournal
¦ 
jjj â  18 00 Vacances Jeunesse
/ ¦̂V - Rorogne et Cliquetis

? 

- Calimero chasse le trésor
- Le chat Mikesh est de
retour

/^Sft, 18.30 Les animaux du soleil

a -  

Maroc, porte du désert
19.00 Un jour d'été
19.30 (N) Harold Lloyd

Courts métrages
F j du célèbre comique
L--J 20.00 Téléjournal

Pn 20.20 Herev Tov
l -̂ fe le grand music-Hall d'Israël
'fwÊÊt enreg istré
r " '"ê par la TV hollandaise

B 
21.20 Victor Hugo

et les femmes
Film de la TV canadienne

/Wjî réalisé par Yvette Pard

I J 22.20 Interprètes prestigieux

rfU» Martha Argerich interprète le
/i^H_. « Concerto N° 2 en fa min. »

B d e  
Chopin avec l'Orchestre du

Sùdwestfunk Baden-Baden,
dirigé par Bernhard Klee

|h "i 22.55 Télèjournal

/wà 'V»i.
[1  FRANCE 1 rtbt
"*—r" ______
L-̂ >>3 11.30 Doris comédie
L J - Plaisanterie avant tout
WM 12.00 T F 1  actualités

/î Wft 12.30 Les mystères de l'Ouest
f ni _ _a nuit de la machine
L, J infernale
iy^K 13.40 Vicky 

le 
Viking

jT'*  ̂ - Une surprise désagréable
F j 14.10 Acilion et sa bande

B

|Épg_g Programmes pour les jeunes

r~] 17.25 La croisière
de «L'Eyryx »

Cette émission tournée principale-
ment à Nuku-lva et Fatu-lva montre
tout d'abord le dressage des chevaux
sauvages puis la chasse des bœufs par

/ !Hjj/ ^ 
le boucher local. Enfin Suzanne initie-

C

Q ra les téléspectateurs aux coutumes et
aux fêtes marquisiennes.

iB 2. La baie des Vierges
/K___ 18.00 Anne jour après jour

a 

18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

- Le sauvetage des faucons
19.00 TF1  actualités

/i-L 19.35 Soirée
LJ d'ailleurs
^

M au Québec

^M-k - «Vendredi 
16 

h 45»

f ] téléfilm de Jean Faucher
L J scénario de Pierre Gauvreau

/ ĵ  ̂ - 
Tarn 

tl delam
/\B_ Variétés sur une musique de

a 

Gilles Vigneault réalisé par
Pierre Morin

A T F 1  dernière¦?aeziMizpœ:

FRANCE 2 ,
-̂ *~i

11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Sur la piste des Chéyennes

- Chasseurs de buffles
15.00 Sports basques
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

- Les dossiers de l'écran

19.35 Paris
brûle-t-il?

Tandis que Von Choltitz, qui a reçu
l'ordre de détruire Paris, hésite grâce
aux interventions successives du
consul de Suède Nordling, les Alliés
progressent vers Paris et des interven-
tions isolées contribuent, mises bouta
bout à la libération de la capitale.
Thème du débat, nia libération de
Paris»
avec Jacques Chaban Delmas, le colo-
nel Roi Tanguy, Madame Claire
Morandat, M. Dankvart Von Arnim,
M. Henri Karcher, M™ Tertrais,
M. Jacques Leclerc, M. René Lardez,
M™ Yvonne Ennuyer, M™ Massard.

Débat
La libération de Paris avec
des personnalités ayant vécu
cette grande journée

22.20 Antenne 2 dernière

r,.<.,vf̂ ,t;.i , ;..—;—""" ""'¦ '•_jjMjm|
FRANCE S {g}
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (37)

19.30 Les grands
moyens

film de Hubert Cornfield
avec Catherine Rouvel
et Roger Carel
d'après Charles Exbrayat

21.10 Soir 3 dernière

jTALIAMA SFyZ
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.40 Sinbad il marino

5. Il tappeto volante
19.05 Telegiornale
19.15 Martine canta Apollinaire

Regia di Tony Flaadt
19.40 II settimo continente
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La fu
Edwina Black

di William Dinner
Regia di Vittorio Barino

Martine Piffaretti canta Apollinaire.
(Foto TSI)

22.25 Telegiornale

SUISSE , , . -, J X-y
ALEWAWiOUE SP -̂7
15.00 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Le Yemen

- Pays au bord
des larmes (1)

18.00 Nicholas Nickleby
série d'après Charles Dickens

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
- Le pays des guépards

19.35 Petit portrait
de Mary Roos

20.00 Télèjournal

20.20 La médecine
fait fausse route
- Le bilan des médecins

21.15 Derrick
- Un congrès à Berlin

Angela Salloker et Jùdy Winter dans
une scène de cet épisode.

(Photo DRS)

22.15 Télèjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10Tagesschau. 16.15 Warme aus Kâlte

und Sonne. 17.00 Geheimprojekt Doom-
bolt. 17.30 Die Ferien des Herrn Rossi (1).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25
Tierkindereien. 18.30 Jôrg Preda berichtet -
Der Mann im Hintergrund. 19.00 Sand-
mânnehen. 19.10 Jôrg Preda berichtet -
Umkehr. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Emil... und seine Berufe Sze-
nen mit Emil Steinberger. 21.00 Report.
21.45 Kaz und Co. - Mutprobe Kriminalfilm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Mâdchen
von Ipanema, mit Astrud Gilberto, dem Ba-
den Powell Quartet und Colosseum. 23.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?jj^
; 15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.25 -
Mach dir ein Bild ùber Foto, Film, Ton
Schnitt und Vertonung. 15.40 Der Schwei-
nehirt und die Prinzessin auf der Erbse, Zei-
chentrickfilm. 16.30 Mosaik. Fur die altère
Génération. 17.00 Heute. 17.10 Der Sklave
Calvisius. 11. Als freier Mann nach Rom.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Ach, du lieber
Kater ! Zeichentrickfîlm. 19.00 Heute. 19.30
Gegenspionage. Amerikanischer Spielfilm,
mit Gary Cooper, PhyllisThaxter. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Tele-Visionen... Die elek-
tronische Révolution der Kommunikation
(Bericht). 22.00 Apropos Film -Aktuelles
aus der Filmbranche. 22.45 Franz Schubert :
Fremd bin ich eingezogen... Ein Film von Ti-
tus Leber. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
10.30 Théo Lingen prâsentiert Stan Laurel

und Oliver Hardy. 17.55 Betthupferl.
18.00 Vâter der Klamotte - Die rettende Ba-
dewanne. 18.25 ORF heute., 18.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Das Spiel kann beginnen, mit Otto
Schenk durch die Welt der Oper. 21.00 Kott-
an ermittelt u Wien-Mitte». Fernsehfilm von
Helmut Zenker. 22.30 Nachrichten und
Sport.

_2MO«Oi

film de la TV canadienne /
Suisse romande 21 h 20 r

Victor Hugo, «tête d'affiche» de cette m
soirée, ici à l'âge de 26 ans. (Photo TVR) j

L'écrivain romand Jérôme Deshus- |
ses étant souffrant, il ne sera pas pos- *
sible de réaliser avec lui l'émission «en F
direct» prévue pour ce mardi à 21 h 20. \

En lieu et place, le département de %
l'inform ation diffusera un sujet |
d'origine canadienne réalisé par Yvet- f
fe PARD: « Victor Hugo et les fem- *
mes.» Ce documentaire sur le plus i
célèbe poète français nous le présente L
sous un aspect bien particulier. Car i
tout en nous informant sur son œuvre |
ef sa vie, ce film nous présente des 1
dessins de l'auteur et diverses illustra- L
tions de l'époque. Des extraits de \
poèmes et de lettres nous font décou- |
vrir ce grand amoureux, cette force de
la nature. Sobrement et avec le respect |
de l'admiration, cette émission réunit \
des qualités exceptionnelles autant \
visuelles que littéraires.

Victor Hugo i
et les femmes L

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h f

(sauf à 21 h), et à 12.30, et 23.55.6 h. Le journal du
matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h. Editions principales. |
6.58, Minute œcuménique. 8.05, Revue de la F
presse romande. 8.14, Chronique routière. 8.15, \
Spécial vacances, avec à: 8.25, Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55, Bulletin de navi- §
gation. 8.58, Minute œcuménique. 9.05, La puce à .
l'oreille. 12 h. Informations + Appels urgents. |
12.05, La cavale. 12.30, Le journal de midi et l
Edition principale. 14.05, La radio buissonnière. |

16.05, Feuilleton : Thyl Eulenspiegel (7), roman 
^de Charles de Coster. 16.15, La cavale. 18.05, o

Inter-régions-contacts, avec à : 18.20, Soir-sports, f
18.30, Le journal du soir. 19.02, Revue de la presse I
suisse alémanique. 19.05, Couleur d'un jour.
20.05, Aux avant-scènes radiophoniques: Le |
Revizor, de Nicolas Gogol. 22.05, Blues in the I
night. 24 h. Hymne national. I

RADIO ROMANDE 2 |
7 h. Les titres de (' actualités. 7.05 (S), Suisse- I

musique. 9 h. Journal à une voix. 9.05, Connais- I
sances, avec à: 9.05, Le temps difficile. 9.30,
Connaissance d'aujourd'hui. 10 h, La librairie des
ondes. 11 h (S), Suisse-musique. 12 h (S), j
Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du jour. 13 h, i
Formule 2.13.15 (S), Vient de paraître. 14 h, Réali- )
tés estivales. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S),
Hot line, avec à : 17 h. Rock line. 18 h, Jazz line.
18.50, Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, a
Novitads. 19.30, Journal à une voix. 19.35, La
librairie des ondes. 20 h (S), Musique... au pluriel, -
avec à : 20 h. Les chemins de l'opéra : Wiener Blut
(Sang viennois), musique de Johann Strauss fils, \
extraits. 20.30, Stéréo-hebdo. 21 h, A l'écoute du
temps présent. 22 h. Le temps de créer. 23 h.
Informations. 23.05, Hymne national. 1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j
Informations : 6 h, 6.30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, >

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, !
Notabene. 10 h. Agenda. 12 h. Sport. 12.15, Félici-
tations. 12.40, Rendez-vous de midi. 14.05, Pages
d'opéras, opérettes et ballets de Tchaïkovsky, f
Offenbach, Millôcher, Delibes, Mozart, Lortzing,
Donizetti, Puccini, Saint-Saëns et Gounod. 15 h.
Tubes hier, succès aujourd'hui.

16.05, Musique pour un invité. 17 h, Tandem, j
18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Théâtre.
20 h. Magazine de musique populaire. 21.30, s
Vitrine 79. 22 h. Musique légère. 23 h-24 h. Jazz.

_U-C->i-C--Ml

RADIO ifc 
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DESTINS fj , rifiFFfflfWWl fJl Jff^
HORS-SéRIE 00mmmWmMmM
RÉSUMÉ: En présence de Maurice de Saxe, l'abbé Bouret révèle
à Adrienne que la duchesse de Bouillon lui offre une forte
somme pour l'empoisonner. S

54. UNE TRADITION DE FAMILLE

1) Dès que l'abbé a quitté la pièce, Adrienne se tourne vers ;
Maurice : « Mon cher, Mm* de Bouillon ne recule devant rien pour *
tenter de vous reprendre ! Votre cousine n'avait pas tort de dire S
que cette femme est dangereuse!» - «Qu'elle soit irrascible,
capricieuse et exaltée, je vous l'accorde, admet le comte. Mais •
elle est incapable d'ordonner un tel forfait I Je n'arrive pas à ï
croire un mot de la ténébreuse histoire de ce petit bossu...»

2) «C'est une tradition de famille, remarque Adrienne. Vous
n'êtes pas Français, vous ne savez donc pas qu'il y a moins de
cinquante ans, Anne-Marie Mancini, duchesse de Bouillon, fut •
mêlée à l'affaire des poisons!» - « Non, vous dis-je, cette S
histoire ne tient pas debout ! Je crois plutôt que ce Bouret est
amoureux de vous. Son infirmité lui a paru un obstacle insur- "
montable pour vous aborder. Il aura inventé tout ceci pour avoir
la chance de capter votre intérêt et gagner votre reconnaissan-
ce ! n •

i

3) Adrienne éclate de rire: «Qu'allez-vous imaginer? Enfin, ;
nous verrons bien s'il nous ramène des preuves...» Tandis ï
qu'Adrienne et Maurice s'entretiennent ainsi à son sujet, l'abbé S
Bouret rentre chez lui. A peine a-t-il atteint sa porte qu'il est ;
rejoint par une jeune garçon qui arrive en courant. «M'sieur, S

i deux de vos amis m'envoient vous prévenir qu'ils vous atten- t
dent sur les berges de la Seine, près du Pont-Royal. Ils deman- •
dent que vous y alliez immédiatement. » î

: :
; 4) En arrivant sur les quais, Bouret reconnaît les deux hommes |
| à leurs silhouettes. C'est la première fois qu'il les rencontre en
S plein jour et sans masques, mais il n'a guère le temps de les |
: dévisager. A sa profonde stupéfaction, l'abbé les voit se prècipi-
; ter sur lui, le saisir au collet et l'accuser de traîtrise. «Tu sais le :
: sort qu'on réserve aux canailles de ton espèce!» crie le plus
: élégant des deux compères, tandis que l'autre lui enserre le cou
• entre ses mains puissantes. :
s •

Demain : Le troisième if à droite
Z •ï •z •

Un menu
Boeuf mode aux carottes
Laitue
Pommes nature
Pêches

LE PLAT DU JOUR:

Bœuf mode aux carottes
Pour 4 personnes : 700 g de culotte de boeuf
lardé, 700 g de carottes, 35 g de beurre,
1 verre et demi de vin blanc, Vi verre de
vinaigre, 3 oignons, 2 clous de girofle,
1 gousse d'ail, 2 bouquets garnis, 15 g de
farine, sel, poivre.
Le morceau de bœuf doit mariner toute une
nuit dans une marinade composée de
Vi verre de vinaigre, un verre d'eau, un
verre de vin blanc, un oignon, un bouquet
garni, du sel, du poivre et 2 clous de girofle.
Le lendemain, faites fondre le beurre dans
une cocotte et faites dorer la viande de tous
côtés.
Ajoutez ensuite 2 carottes, 2 oignons, un
bouquet garni, du sel, du poivre, une gous-
se d'ail ainsi que la marinade chauffée et
passée, un bol d'eau chaude et Vi verre de
vin blanc.
Laissez cuire 4 heures à feu très doux. Ajou-
tez les carottes coupées en rondelles. La
cuisson doit continuer pendant une heure.
Au moment de servir, liez la sauce avec 15 g
de farine délayée dans un peu d'eau.

Le conseil du chef
Une confiture de lait

« Si vous ne buvez pas de lait mangez-en »
dit-on. Avez-vous essayé de le manger en
confiture ?
Dans une grande cocotte d'au moins neuf

litres (trois fois le volume du lait prévu),
versez trois litres de lait cru, un kilo de
sucre, un bâton de vanille et une cuillerée à
café (rase) de bicarbonate de soude. Portez
à ébullition et maintenez-la pendant une
quarantaine de minutes en surveillant que
le lait ne déborde ni n'attache (raclez le fond
et les parois avec une spatule de bois). Le
mélange doit prendre une couleur caramel
clair. Versez dans les pots, laissez refroidir
et bouchez. Conservez au réfrigérateur,
mais n'attendez pas trop car le mélange a
tendance à cristalliser au bout d'une dizaine
de jours.

Beauté
Chaussure à votre pied

Si vos chaussures ne semblent pas parfai-
tement adaptées à votre pied, ne vous
obstinez pas à les porter, le pied prend une
mauvaise position et se déforme rapide-
ment. En règle générale, vous devez porter
des chaussures assez longues, ni trop
larges, ni trop étroites et leur cambrure doit
s'adapter à celle de vos pieds. Méfiez-vous
des chaussures à bouts très pointus princi-
palement lorsqu'elles ont des talons hauts.

Si les orteils sont comprimés au bout du
soulier, on peut abîmer la voûte plantaire,
en particulier la voûte transversale. Cela
peut entraîner l'apparition des cors et des
durillons en particulier des cors qui se glis-
sent sous l'ongle du gros orteil et qui font
très mal. Enfin, le bout du pied est encoura-
gé à se déformer.

A méditer
Une manie, c'est le plaisir passé à l'état
d'idée. BALZAC

mÈËÈÈ M POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

J seront autoritaires, peu sociables,
jj . bagarreurs, et très irritables.

J BÉLIER (21-3 au 20-41
Ttt Travail : Travaillez en plein accord avec
j  le Capricorne sans vous préoccuper de
ï la différence des caractères. Amour: Le
3- bonheur se prolonge. La personne qui
* vous aime ne songe qu'à vous ressem-
]L bler. Santé : Vous ne supportez pas le
fr surmenage ni les chocs psychologiques
ï graves. Les sports vous épuisent.

| TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Vos vues financières sont assez
5 justes. Vous savez faire fructifier votre
ï capital. Amour: Une amitié spontanée
3- vous lie à la Vierge qui vous influence

J fortement. Santé : Veillez à votre circu-
jv lation qui doit être parfaite. Mangez
* lentement.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Votre meilleur associé serait le
jf Capricorne, vous avez des intérêts
5 communs à faire valoir. Amour: Vos
ï jugements sont dictés par votre bien-
j  veillance. Vous avez beaucoup d'amis,
î Santé : Maintenez votre commerce en
3- pleine activité. Dominez votre grande
* impatience, qui est mauvaise pour vos
ï nerfs.

| CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : Vous aurez quelques petites
ï contrariétés dans votre activité, mais

J tout s'arrangera en fin de journée.
T Amour: Vous rencontrerez votre idéal
ï de façon fortuite, sans préméditation.
î Mettez-vous en valeur. Santé : Vous
ï avez tendance à ne pas varier vos
j  menus, certains éléments viennent à
ï vous> manquer.

) HOROSCOPE j
LION (24-7 au 23-8)
Travail: Faites preuve de combativité.
Si vous persévérez, vous aurez gain de
cause. Amour: Dans la vie conjugale et
familiale, restez fidèle. Agrément en ce
début de journée. Santé : Il arrive
souvent que vos troubles physiologi-
ques aient une origine où le sang est
impliqué.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre intuition vous guide vers
une chance exceptionnelle. Mettez en
route le projet d'achat. Amour: Des
liens affectueux vous rapprochent du
Lion qui vous ressemble beaucoup.
Santé : Les traitements par la chaleur
vous sont bénéfiques. Ils vous évitent
des crises d'arthrite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez trouver un appui. En
attendant, restez attentif et ne jouez pas
à contretemps. Amour: Jour magnifi-
que, heureux dans les relations avec le
Scorpion, et beaucoup de grands
projets. Santé : Consommez beaucoup
de fruits crus, du lait cru, de la crème
fraîche.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous traversez une période un
peu confuse et très combative. Sachez
vous servir de tous vos arguments.
Amour: Pour les femmes, les chances
sont grandes d'épouser un caractère
énergique. Santé : Restez calme en
toutes circonstances. Vous trouverez
plus facilement une solution à vos
soucis.

iWMWMMM̂ AMMf-JMM? ¥-g*^¥-9¥-g»g»9

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Vous aimez bien que votre car- :
rière ait un côté manuel qui vous per- ;
mette de faire preuve de votre adresse. '.
Amour : Ne vous montrez pas trop auto- i
ritaire envers l'être aimé qui n'apprécie-
rait pas. Santé : Vous êtes bien placé
pour vous soigner, grâce aux conseils :
d'un médecin qui vous comprend.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)

Travail : N'hésitez pas à entreprende un
voyage. Il sera bien accueilli et vous
aidera dans vos entreprises. Amour:
Beaucoup de sérieux dans vos senti-
ments. Retard et malentendus sont vite
dissipés. Santé : Le moral a toujours
une influence sur votre état physique.
Un échec perturbe votre foie.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)

Travail: N'abandonnez pas vos activités
commerciales. Ne suivez pas la noncha-
lance générale. Amour: Soyez très cir-
conspect. Ne vous engagez pas dans
une discussion périlleuse. Santé : Ne
fréquentez pas les personnes nerveu-
ses, votre caractère s'en assombrit.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Le dernier décan est fortement
soutenu par le jeu astral. Utilité des
notions pratiques. Amour: Les unions
avec le Sagittaire offriront des garanties
de bonheur. Les malentendus se dissi-
pent. Santé : Un régime un peu sévère
vous est imposé, suivez-en les règles
dans toutes leurs rigueurs.

- ¥ -»¥ ^¥ V ¥ 9 ¥y ¥ 9¥9¥9 ¥ g¥»¥»»»»g

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROUMANIE

Problème N° 194

HORIZONTALEMENT
1. La dernière précède la première. 2. Qui

ne jettent pas l'argent par les fenêtres. 3.
Qui n'a aucune tenue. Espèces de
Roumains. Genre d'inflorescence. 4. Il vit
dans les arbres. Remorquer. 5. Restes. 6.
Réserve de grain. Fait partie d'un cercle.
Possessif. 7. Mettre à sec. Table de marché.
8. Participe. Il traverse le lac Albert. Un
chapon en est frotté. 9. Rongées. Ile. 10.
Tête en l'air.

VERTICALEMENT
1. Compétition sportive. 2. Elément de

cartouche. Linceul. 3. Il draine une grande
plaine. Fils de Jacob. Ancienne affirmation.
4. Engage des pierres, des briques,
ensemble dans une construction. Couleur
bleue. 5. Abréviation militaire. Unir. 6.
Attraper. Monnaie bulgare. 7. Pièce de fer.
Ancienne mesure de masse. Pronom. 8.
Héroïne d'une légende médiévale. Posses-
sif. 9. Sert à maintenir un organe interne.
10. Obscur. Passage étroit.

Solution du N° 193
HORIZONTALEMENT : 1. Dissimulée. -

2. II. Avenant. - 3. Vol. AR. Sec. - 4. Etain.
Ber. - 5. Reps. Verve. - 6. Satan. An. - 7. II.
Retient. -8. Ras. Nô. Ote. -9. Camouflet.-
10. Démentie.

VERTICALEMENT: 1. Divertir. -2. Ilote.
Lacé. - 3. Laps. Sam. - 4. Sa. Isar. Me. - 5.
lvan.Tenon.-6. Mer.Va-tout.-7. Un. Béni.
Fi. - 8. Laser. Eole. - 9. Enervante. -10. Etc.
Entête.

LE MOT CACHi JÉÉ-b MOTS CROISES
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RENTRÉE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix chez le spécialiste

Librairie V\ T̂9ÎOï%Q Papeterie
NEUCHÂTEL rue Saint-Honoré 5

En Vedette * classeurs PVC ft A4,2 anneaux Fr. 2.95, rouleaux de papier pour couvertures, le rouleau Fr. 3.—, 3 rouleaux pour Fr. 7.50.Nouveau Petit Larousse Illustré édition 1980 Fr. 33.—. Fac 90 : Le nouveau super-porte-documents Fr. 14.40." I- 1- 
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I Prêts personnels!
B pour tous et pour tous motifs I

p| C'est si simple chez Procrédit. §|
|H Vous recevez l'argent dans le minimum I
H de temps et avec le maximum de dis- I
p| crétion. pa
|Si Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
|P Vos héritiers ne seront pas importunés; W&
îsi notre assurance paiera. iïSm V J f k
fH ^̂  

Prêts de 
Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000 -, sans IM
feia _#V, caution Votre signature suffit. j ^
f|3 1.115.000 prêts versés à ce jour l||
SS" Une seule adresse: -.0 t|jj

|| Banque Procrédit vil
É§ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' |9
m Tél. 038 -246363 i j!&

|S .j Je désire Fr. iftf
Il g Nom Prénom I
tt] " Rue No >WH 'HIK NP Lieu _0^̂ __ L _̂y
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Près d'un million de DATSUN
circulent en Europe

¦
- • _ ¦ ¦ .  ... .. . . . . .... \. ,, ,. z./  _ .,. - - - J i  i , ¦ ¦ - ¦ ¦¦ . .-.

Hatchback Cherry Limousine Sunny 120Y Bluebird Break 180B 1770 cm3,
988 cm3, traction avant. Fr. 9250.- 1171 cm3, 4 portes, superéquipement. Fr. 9990.- 5 portes, grand espace de chargement. Fr. 13 890.-

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est de coffre , un miroir make-up, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui teintées, des phares à halogène, des sièges-
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marqué d'automobile ^La DATSUN "S 5?ÎSS_£_japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième dès ie départ.
plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à 5. Combien coûte une DATSUN?
sa fiabilité, son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes, DATSUN vous offre pour votre argent
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135 le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur. SSÔS S£KSfi S"

Et voici les bonnes raisons qui ont con- mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra- moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990.-, la
vaincu un million d'automobilistes: tiquement jamais à l'atelier. Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780.-,

1. Fiabilité 3. Gamme de modèles la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890.-,
Avec une DATSUN, vous achetez une Quelle que soit la voiture qu'il vous faut, la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès

qualité sans compromis. 17% de tous les vous trouverez chez DATSUN le modèle qui Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
employés, soit plus que chez n'importe quel vous convient parfaitement. De la petite diale dès Fr. 24 550.-.
autre fabricant d'automobiles du monde, Cherry économique et maniable à la voiture 6. Concessionnaires
s'occupent exclusivement du contrôle de de sport la plus vendue au monde, la 280ZX. Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes
qualité et veillent à une exécution absolument D existe des DATSUN en Hatchback, limou- en bonnes mains. Des cours de formation
impeccable. C'est cette qualité qui rend sines familiales, combis, coupés, voitures de à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis- sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et permettent à chacun de nos représentants de
santé. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN des voitures de livraison et camionnettes. connaître les moindres détails. Un moteur
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou bien accessible et une construction claire et
rallye de l'Acropole (au rallye Safari , DATSUN automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres nette permettent d'effectuer immédiatement
a remporté la première place au classement (en partie avec injection). Dans la vaste et économiquement de petites réparations
général, le classement par catégories et de plus gamme DATSUN, vous trouverez exactement éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
celui par équipes). Ce que cela signifie pour la voiture qui vous convient. les pièces de rechange sont caractérisées
vous, vous vous en apercevrez au plus tard 4. Equipement également par des prix extrêmement bas.
après avoir parcouru sans problèmes, avec Un équipement extrêmement complet 7. Livraison immédiate
votre DATSUN, les 100 000 premiers kilo- et confortable fait partie de chaque DATSUN. Nous ignorons les longs délais de livrai-
mètres. Des extras sont l'évidence même, pour les- son. La grande capacité de notre usine nous

2. Economie quels vous devez payer un supplément pour permet de vous livrer toutes les voitures pra-
Cette fiabilité extrême de DATSUN se toute autre voiture. Vous trouverez dans tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui

reflète également dans les frais d'entretien. Et chaque DATSUN des appui-têtes et accou- votre concessionnaire DATSUN, peut-être
ceci non seulement par ce que toutes nos doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant, serez-vous dès demain parmi les automobi-
voitures ont une consommation incroyable- un compteur kilométrique journalier, une listes enthousiastes DATSUN.
ment faible (une Cherry 100A par exemple se lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à . _^^ _ __dJJ%H ¦n Mcontente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à 

B a_fl_ ¦ %•" P Elltfla gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont !̂ V_P-_
__ 

H ^1. JiM T3
monde entier, de [Australie à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales, un éclairage ¦-B'W^&H m& ~_^ B IB

Qualité et fiabilité

Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm^ 6 cylindres. Fr. 15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr. 17 550.- 2753 cm3, 6 cybndres, 5 rapports. Fr. 24 550.-

___3__V CANTON DE NEUCHÂTEL : Neuchâtel : City-Garage. R. Blaser , (038) 25 73 63. La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est . Visinand + Ast icher , (039)
rt ATCllaVl l 23 51 88. La Chaux-de-Fonds : Frédéric Winkelmann, Garage du Puits, (039) 22 17 81. Canton de FRIBOURG : Bulle : Garage Moderne S.A.. (029) 2 63 63.
UAlajUN Domdidier : Garage Aegerter , (037) 75 12 69. Dûdingen : F. Vonlanthen , (037) 43 11 67. Fribourg : Garage Fredy Hanni S.A., Rte de Marly, (037) 22 32 03.1 -a,.̂ ---- ' Fribourg : Garage Bellevue , Oberson Raopo AG. (037) 22 82 77. Nuvilly : SOVAUTO Lambert S.A., (037) 65 1545. Plaffeien : Gebruder Rappo AG , (037)

-—B̂ - 39 12 43 Posieux- R Gevisier , (037) 31 22 35. Riaz : Luis Moret , Garage de la Prairie , (029) 2 70 91. Romont : A. Winkler . (037) 52 15 88. Schmitten : Ernest
Schôpfer, (037) 36 12 71. Canton de GENÈVE : Genève : Datsun Autohandels AG. Rue de Lausanne 20. (022) 32 55 00. Châtelaine/Avanchet : W. Dugrand-

praz. 54, chemin de l'Etang, (022) 97 01 01. Canton du JURA : Courtedoux : G. Jobin, Garage de l'Aérodrome, (066) 66 67 34. Courtételle : R. Membrez, Garage Rapide-Sports,
(066) 22 19 63. Develier : Georges Fell. Garage des Collines, (066) 22 70 57. Canton de VAUD : Aigle : Garage du Bourg, Daniel Genoud, (025) 2 39 65. Bex : Garage des Alpes,
A.-M. Schaer, (025) 5 22 72. Bussigny: Centre Technique Montchoisi, (021) 87 94 21. Chardonne: Garage de Bugnon, G. Amstein, (021) 51 07 63. Cudrefin: Garage B. Fores-
tier, (037) 77 13 70. Lausanne: Garage Montchoisi S A Avenue de Montchoisi 49, (021) 27 72 51. Lausanne: Garage de la Sallaz, (021)32 55 91. Lausanne: Garage de Champrilly
S.A.. (021) 25 00 14. Lausanne : Garage von Rohr S.A., (021)26 45 56. Lausanne : Garage de la Blécherette, (021) 36 70 57. L'isle: J.-D. Cl.apuis, Auto-Garage, (021) 87 51 48.
Montreux: Garage Widmer , (021) 62 36 71. Nyon : Garage de la Ruche, R. Pinel, (022) 61 32 17. Palézieux : Garage H. Pousaz et Fils, (021) 93 81 68. Payerne: Garage des
Foules, (037) 61 68 72. Romane! : Garage de l'OrioS.A., (021) 34 93 71. Yverdon : Garage Lodari, rue de la Plaine 53, (024) 21 70 62. Canton du VALAIS : Ayent: Garage du Wild-
horn, G. Dussex, (027) 38 14 76. Brig-Glis : Garage Sport, W. Seematter, (028) 3 28 07. Conthey : S. Weiss, Garage Edelweiss, (027) 36 12 42. Martigny : P.-M. Ramuz, Garage du
Levant, (026) 2 14 47. Massongex : Albert Morisod, (025) 71 37 35. Saint-Léonard : Garage Stop, R. Zwimpfer, (027) 31 22 80. Saxon : Raymond Metroz, Garage International, (026)
6 35 35. Sierre : Garage de Finges, J. Zermatten, (027) 55 10 06. Sion : Garage Théier, (027) 2 48 48. Steg-Gampel: Stern Garage, Ch. Sterren, (028) 42 23 23. Tàsch : Garage Alphu-
bel, E. Lauber, (028) 7 65 5C. Veyras : Garage du Muzot, G. Perren, (027) 55 12 25. 41988-A
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Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements , tapis , "

bureaux , vitrines. |
¦ Tél. (038) 31 40 25 _ _̂

fS B̂ HS
- 119372-8 .

A U 'ocArppe du TCsûsrrrf ie*.
¦ vous vous dépannerez vous-même ou avec

notre aide.
1 Robinetterie et accessoires sanitaires,
! 1V, rue du Seyon, Neuchâtel. m

Dépannage à domicile. Tél. 25 OO 00 £
Hildenbrand et Cie S.A. S

12153-A

f LA BONNE ï
FRITURE

PAVILLON t
DES FALAISES S
Tél. 25 84 98 *

V
^

A. MONTANDON
^
/

Voitures
d'occasion
expertisées
prix unique.

Sunbeam
1973.
Lada
1973.
Lancia
Fulvia , 1972.
Lada Break
1974.

Prix de vente
Fr. 3000.—,
la pièce.
Garantie 5000 km.

Tél. (038) 25 97 77.
41942 V

WT Autobianchi A 112 E 1973 49.000 km ^S0 Datsun Cherry |%
S 1000 break 1975 62.000 km p
W Peugeot 204 1973 46.000 km vi¦ VW Golf LS 1500 1975 59.000 km '-,:
M Simca 1100 GLS 1973 72.000 km H
M Renault 5 aut. 1978 75.000 km BrJ
il J Renault R 16 TL 1974 Fr. 5.700.- £3
¦ « Renault R 6 L 1975 Fr. 4.000.- §|
B 'Ford Taunus 1,6 I 1973/74 Fr. 4.900.- [%

M Ford Taunus 2000 GXL 1973 Fr. 6.400.- \Û
m Austin 1300 1970 Fr. 2.700.- M
B VW Variant 1971/72 Fr. 3.300.- ¦

Une sélection de nos

Occasions expertisées |
Livrables immédiatement { ']

GARANTIE * CONFIANCE • |

Toyota Cressida BK 1978 12.900.-
Citroen CX 2400 SE 1978 14.200.-
Chevrolet Malibu 1977 13.400.- 5
DeTomaso Panthera 1973 24.900.-
Citroën CX 2400 Break 1978 15.800.-
Citroën CX Pallas 1977 12.900.-
Citroën CX 2000 Break 1977 11.800.-
Citroën CX Pallas 1976 12.900.-
Rat 132 1978 11.200.-
Mercedes 250 1978 22.500.-
Scout International 1978 21.900.-
Scout Grand de Luxe 1978 24.900.-
Citroën CX 2400 SE 1977 13.600.- •
Lancia Beta 1976 13.900.-
Citroën CX 2400 Pallas 1977 14.200.-
Toyota Cressida 1977 12.200.-
Mercedes 300 Sel 6,9 1968 16.400.-
Mercedes 280 E 1979 16.900.- £Citroën SM 1972 13.900.- A

f{ Grand choix toutes marques |&B dans un stock sans cesse renouvelé B
fl Nous avons quelques voitures de K
' service LN, LNA «t Visa. Ci

B 42101-V B
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Jeune fille
ayant fini son
apprentissage de
vendeuse cet été,
cherche place dans
la branche (textiles).
Adresser offres
écrites à AO 1611
au bureau du
journal. 37417-D

Hauswirtschaftsleiterin, 23 Jahre, i
Deutsche, sucht Jahresstellung ab -
1. November 1979 in+16161 als

Gouvernante
in Neuchâtel oder Umgebung, wo ich
die franz. Sprache erlernen kann.

Petra Arnold, obère Haldenstrasse 9,
5610 Wohlen. 42423-0

A vendre

MUSTANG 302 V 8
1972, expertisée 2.79, 93.000 km,
vitres teintées, radio, stéréo, très bon
état. 6200 fr.
Tél. (038) 31 59 24, jusqu'à 14 h.

37404-V

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

Je cherche place de

COMPTABLE
à partir des mois de janvier ou février 1980.
Mon activité ancienne: département de
comptabilité et département des valeurs
dans une banque de Suisse allemande.

Adresser offres écrites à CR 1613 au
bureau du journal. 35646-D

L -i

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J i_rT____-__ri-»

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

126110 A

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.

Crédit.
Occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

35870-A
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2" NEUCHATEL

I ...W -TOUTES DIRECTIONS)
22396-A

\ OPEL *
k Kadett 1200 S, _,
r modèle 1975, "

 ̂
garantie, 

^
 ̂

expertisée. A

? GARAGE DU <
? VAL-DE-RUZ <
? VUARRAZ S.A. i
? 

Boudévilliers A

(038) 361515. '

W 42427-V A

Fr. 1700.-
Ford 17 M.
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 34670-v

CX 2400 6TI
1979, beige met.

CX 2400 BREAK
1978, beige met.
«SA SUPER

1979, rouge
DYANE 6

1974, orange
GS PALLAS
1976, vert met.

FORD FIESTA
gris met. 1979
MAZDA 616
1976, brun met.
RENAULT 12

(Dacia) 1978
RENAULT
ALOUETTE >1976, bleue A

A 112 Abartti ~
1973, rouge/noir *

Austin
Maxi 1750

5 places, 4 portes,
grand hayon arrière.
Expertisée 1979 (6).
Première main.
Garantie 1 année.
Prix 3500.—.
En leasing dès
182.- par mois.

^r 41993-v ^r

Deux
jeunes gens
20 et 25 ans
cherchent emplois
à temps partiel.

Tél. (038) 53 43 51.
37231-D



Indonésie: succès de l'aide suisse au développement
DJAKARTA (ATS). - L'Indonésie, après

l'Inde et le Népal, est devenue, ces derniè-
res années, une des priorités de l'aide
suisse au développement. Actuellement,
neuf projets sont en voie de réalisation et
huit autres ont été transmis au gouverne-
ment indonésien. Entre 1966 et 1978, l'aide
suisse au développement allouée à l'Indo-
nésie s'est élevée à 61,5 millions de francs.
L'accent est mis sur la formation profes-
sionnelle, la santé publique, l'irrigation et
l'agriculture.

La direction de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire entend
renforcer ses efforts dans les domaines de
l'irrigation et de l'agriculture. Ce genre
d'aide est certainement le plus approprié,
comme l'on peut s'en persuader en passant
à Maros, dans le sud du Sulawesi (ancien-
nement Célèbes). Un projet d'irrigation de

rizières entrepris en 1972 se poursuit sous
le patronage de l'Indonésie. Grâce à neuf
pompes, une surface de 1200 hectares peut
être irriguée. Si l'on considère qu'un agri-
culteur possède en moyenne un demi-
hectare de terre, ce sont quelque 10.000
personnes qui actuellement bénéficient de
cette réalisation. Ce projet d'aide à la rizicul-
ture émanait du gouvernement indonésien,
car ce pays ne parvient toujours pas à satis-
faire ses propres besoins et les importa-
tions de riz variaient ces dernières années
entre 0,5 et 1,5 million de tonnes. Les agri-
culteurs de la région du Maros qui n'obte-
naient qu'une récolte par année, en comp-
tent deux. Dans certains cas, ils obtiennent
même cinq récoltes en une période de deux
ans. Evidemment, cela n'améliore que très
peu l'approvisionnement en riz des quel-
que 140 millions d'Indonésiens. Toutefois,

le gouvernement en fait grand état afin que
l'exemple face école.

Le succès de ce projet revient avant tout à
son responsable qui a su gagner la
confiance des habitants de la région et ainsi
s'assurer de leur collaboration. Un capital
de 2,76 millions de francs octroyé par la .
Suisse a permis le financement des installa-
tions, dont les frais d'entretien sont main-
tenant supportés par les riziculteurs qui en
profitent. Outre l'avantage matériel, ce
projet a stimulé la coopération entre les
divers paysans.

La direction de la coopération au déve-
' loppement et de l'aide humanitaire travaille
également avec des œuvres caritatives
privées ainsi à Bandung, à 200 kilomètres
de Djakarta, la fondation suisse pour l'aide
technique au développement «Swisscon-
tact » a ouvert une école professionnelle
pour mécaniciens. En 1981, cette école sera
remise aux autorités indonésiennes. Le
coût de ce projet revient à 7 millions de
francs, dont 30% seront supportés par
Swisscontact qui dirige ce projet.

National : les listes de candidats
déposées dans trois cantons

BERNE (ATS).-Le compte à rebours pour^les élections au Conseil national, qui se
dérouleront le 21 octobre prochain, a
commencé. Le délai pour le dépôt des listes
de candidats est en effet échu dans trois
cantons, à savoir ceux de Zurich, de Berne
et d'Argovio. Dans les 18 autres cantons
appliquant le système proportionnel, le
délai expirera dans 15 jours. C'est seule-
ment le 10 septembre que les listes définiti-
ves seront déposées dans tous les cantons
du pays, listes qui ne pourront plus être
modifiées.

Selon la loi fédérale sur les droits politi-
ques, les listes de candidats doivent être
remises, dans les cantons appliquant le
système proportionnel, au gouvernement
cantonal jusqu'au 48""' jour (à savoir le
lundi de la septième semaine) avant le jour
du scrutin. Les cantons qui ont droit à
12 mandats ou plus peuvent avancer de
deux semaines le délai pour le dépôt des
listes de candidats ainsi que les autres
délais fixés par les dispositions concernant

les candidatures. Zurich (35 sièges), Berne .
(29) et Argoyie (14) ont profité de cette pos-
sibilité, ̂alofs que les cantons de Vaud
(16 sièges) et de Saint-Gall (12) y ont renon-
cé.

Les cantons doivent communiquer «sans
retard » à la chancellerie fédérale toutes les
listes de candidats. Les listes de ces trois
premiers cantons seront considérées
comme définitives y compris les apparen-
tements et sous-apparentoments, lundi
prochain. 15 jours plus tard, soit le
10 septembre, il en ira de même pour les
listes des autres cantons. Le 11 octobre au
plus tard, soit 10 jours avant l'élection, les
électeurs devront être en possession d'un
jeu complet de tous les bulletins électoraux.

Mandat
au groupe d'experts

«situation économique»
BERNE (ATS). - Le département fédéral de

l'économie publique et la Banque nationale ont
chargé le groupe d'experts «situation écono-
mique» d'apprécier d'un œil critique les
pronostics conjoncturels en Suisse pour l'année
1980 et de donner un aperçu de l'évolution
économique au début des années 80. Le groupe
d'experts poursuivra de ce fait ses travaux
jusqu 'à la réorganisation définitive de l'obser-
vation de l'évolution économique et de
l'enquête sur la conjoncture.

En raison du roulement des membres organi-
sé pour le groupe d'experts, des changements
interviennent lors du troisième rapport. Aux
professeurs Bombach , de Bâle, et Weber , de
Genève, qui font partie du groupe d'experts,
viendra se joindre le professeur H. Wuergler ,
de Zurich. Ce dernier remplace le professeur
Kleinewefers, de Fribourg, que le département
fédéra l de l'économie publique et la Banque
nationale remercient pour les services rendus.
Les mandataires sont convaincus que la pour-
suite des travaux du groupe d'experts permet-
tra une collaboration plus étroite entre les
milieux de la science et les responsables de la
politique économique.

INFORMATIONS SUISSES

S BERNE (ATS).- Selon les principes
= fixés dans la loi fédérale sur la coopéra-
= tion au développement, l'aide apportée
Ë aux pays du tiers monde doit assister les
= plus défavorisés et la population locale.
= Cette aide dépend des données polît i-
= ques et sociales régnant dans les pays
E en voie de développement. D'après
ËÊ quels critères la Confédération
E accorde- t-elle son assistance? M. Pierre
= Leuzinger, chef de l'information à la
E direction de la coopération au dévelop-'
E pement et de l'aide humanitaire du
H département fédéral des affaires étran-
Ë gères, a expliqué les problèmes rencon-
E très lors du choix et de l'exécution de
E projets au cours d'un entretien avec
E l'ATS.
= Peut-on faire pression, par le biais
Ë d'un projet de coopération, sur un pays
E où il est notoire que les droits de
S l'homme sont bafoués ? Ou bien faut-il
= limiter ces projets a quelques pays ?
E M. Leuzinger estime que la coopération
= doit rester essentielle, et que la question
E des droits de l'homme doit être disso-
E ciée de l'aide au développement. « Nous
E ne devons pas jouer les instituteurs
Ë auprès de certains pays», a-t-il déclaré.
E Fortuitement ou pas, la Suisse ne
= soutient pas actuellement de projet
= dans des pays où les droits de l'homme
E sont manifestement ignorés. Elle a
E renoncé à un projet en Bolivie et n'a pas
E donné suite à une demande en prove-
= nance de la République centrafricaine.
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La poursuite d'un projet dans un pays
où sont survenus des changements
politiques est soigneusement examinée
a Berne et n'est décidée que si les buts
primitifs peuvent être atteints au béné-
fice de la population. Lors de l'accession
au pouvoir d'Idi Amin en Ouganda, tous
les projets dans ce pays ont été aban-
donnés, leur réalisation se révélant
impossible. Au nord-est du Brésil en
revanche, la coopération au développe-
ment a continué son aide aux partisans
agriculteurs sous des régimes succes-
sifs, sans que le but du projet ne soit
dénaturé. M. Leuzinger a encore fait
allusion à un projet annulé au Chili lors-
que Allende était au pouvoir, car il avait
été modifié par le gouvernement et ne
correspondait plus aux buts fixés.

INFLUENCE INÉVITABLE

Chaque projet inclut un risque, car les
conditions et les circonstances que l'on
trouve sur place jouent un rôle impor-
tant dans sa réussite ou son échec. Il est
inévitable en fin de compte que ne
s'exerce une influence politique par le
canal de la coopération au développe-
ment. Des changements surviennent
forcément dans la vie de paysans qui
apprennent à lire et à écrire ou font
l'expérience de nouvelle méthode de
production. Et des Suisses employés
par la coopération au développement
ont parfois été expulsés d'un pays pour
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cette raison. Mais au Bénin par exem- E
pie, a précisé M. Leuzinger, le nouveau 5
gouvernement a collaboré largement à =
la campagne d'alphabétisation lancée =
par la Confédération, de sorte qu'elle a =
pu être étendue à tout le pays et =
couronnée de succès. E

L'UTILITÉ DES EXPERTS |

Est-il judicieux d'envoyer des experts Ë
suisses dans des pays du tiers monde E
afin de former sur place le personnel E
qualifié auquel sera remis le projet E
réalisé après quelques années? La E
direction de la coopération ne peut que E
se louer des bonnes expériences récol- E
tées jusqu'à ce jour. E

L'intervention d'experts suisses est Ë
continuellement examinée et dès E
qu'elle n'est plus nécessaire, la relève Ë
est assurée par des autochtones. «Dans ë
la plupart des cas, le personnel suisse E
est indispensable pour la réalisation du E
projet et d'ailleurs demandé par le pays ë
concerné » a ajouté le chef de l'informa- ë
tion qui a cependant admis que certains E
coopérants ont échoué par manque de E
patience ou pour avoir voulu adopter =
des normes peu adéquates. «Nous E
avons dû apprendre que le mode de E
travail des indigènes changeait après le E
départ des experts suisses. Les résultats E
ne sont peut-être plus les mêmes, mais =
l'entreprise projetée continue». E
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E La coopération suisse au développement : J
| changement des régimes, continuité des projets |

BERNE (ATS). - La commission ad hoc du
Conseil national , qui s'est réunie à Berne sous
la présidence de M. Hans Schmid (soc-SG) et
en présence du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz ainsi que de l'ambassadeur
Pierre Languetin, directeur général de la
Banque nationale , s'est prononcée en faveur de
la reconduction pour 5 ans de l'arrêté fédéral
sur la collaboration de la Suisse aux mesures
monétaires internationales. Elle recommande
par la même occasion au Conseil national de
porter de 1.500 à 2.000 millions de francs la
limite des crédits et garanties y afférents indi-
que un communiqué du département fédéral
des finances.

Collaboration de la Suisse
aux mesures

monétaires internationales

VALAIS

SION (ATS).- On annonce en Valais le
décès d'un médecin très connu dans le
canton, leDr Oscar Zenklus en, gynécolo-
gue. Le défunt était âgé de 55 ans, marié,
père de cinq enfants. Originaire de Sim-
plon-VilIage , le D'Zenklusen œuvra à
l'étranger , fit des stages notamment aux
Etats-Unis avant de venir s'installer dans
la capitale de son canton. U a succombé à
une longue maladie.

Mort
d'un médecin connu

GENÈVE 1

GENÈVE (ATS). - Quelque 200.000 francs
ont été volés dans une grande entreprise
d'alimentation et boucherie de Carouge (GE).
Entre samedi à midi et lundi , à l'ouverture, des
cambrioleurs ont pénétré par effraction dans
les bureaux, ouvert le coffre-fort au chalumeau
et forcé deux armoires fortes avant de disparaî-
tre avec leur butin.

Gros cambriolage
à Carouge

VILLE DE BIENNE

De notre correspondant:
Dès l'année prochaine , les fonctionnai-

res bénéficieront probablement de la
semaine de 42 heures. Ainsi prendra fin
un processus d'uniformisation de plus de
20 ans, la semaine de 42 heures ayant été
introduite en 1958 déjà pour 40 % du per-
sonnel de l'administration municipale.

Cette harmonisation entraînera une
légère augmentation des effectifs de
17 personnes et des dépenses supplémen-
taires annuelles se chiffra nt à environ
760.000 francs. Jeudi prochain , le
Conseil de ville est appelé à donner son
aval à cette proposition de l'exécutif.

Tant dans le secteur privé que dans les
administrations publiques, la durée du
travail hebdomadaire se réduit lente-
ment. A Bienne en fait , 530 fonctionnai-
res - sur un total de plus de 1200 - jouis-
sent de la semaine de 42 heures depuis
plus de 20 ans déjà. Ce sont ces différen-
ces de traitement concernant la durée du
travail , notamment entre ouvriers et
employés, qui donnaient lieu à de
fréquentes discussions.

La situation devenait intenable à la
longue. En juin 1976, la VPOD soumit
une proposition au Conseil municipal
visant à unifier à 40 heures hebdomadai-
res le temps de travail par étapes pour

tout le personnel administratif, cela
jusqu 'en 1983. Par la suite, l'exécutif se
fixa comme but une uniformisation à
42 heures d'ici le début de l'année pro-
chaine à condition toutefois que cette
mesure n'entraîne pas une augmentation
des effectifs du personnel hormis au home
du chemin Redern et à l'Office du travail.

Le Conseil municipal n'a pas tout à fait
atteint son objectif. Après un examen
minutieu x dans toutes les directions, il se
révèle que 17 emplois et demi devront
être créés afin d'appliquer la semaine de
42 heures. La grande majorité d'entre eux
le seront dans des services exigeant la
présence pratiquement constante de per-
sonnel. C'est ainsi que l'entreprise minu-
cipale des transports devra s'attacher les
services de cinq nouveaux chauffeurs et
d'un ouvrier réparateur afin de maintenir
les prestations qu'elle offre actuellement.
De même divers homes de la ville auront
besoin de huit nouvelles infirmières, dont
cinq assistantes.

Les accidents
Hier matin vers 7 h 35, une collision s'est

produite à l'intersection des rues Veresius et
Wyttenbach. Les dégâts se chiffrent à
5000 francs.

On y travaille en effet 24 heures sur 24
et 7 jours par semaine. Malgré cette légè-
re augmentation du personnel, le Conseil
municipal considéra avoir pratiquement
atteint son but. Après l'introduction de la
semaine de 42 heures, les effectifs de
l'administration se monteront à 1220
contre 1207 actuellement. Quant aux
frais supplémentaires, ils sont difficile-
ment estimables, mais "" ils devraient
s'élever à 760.000 francs par année envi-
ron.

Fonctionnaires biennois:
bientôt la semaine de 42 heures

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, The Warriors.
Rex : 15 h et 20 h 15, Hair ; 17 h 45, Swept

away.
Palace : 15 h et 20 h 15, Mission Galactica •
| Angriff der Zylonen.
'Studio: permanent dès 14 h 30, Count the

ways.
Elite : permanent dès 14 h 30, Jouissances

erotiques.
Métro : 19 h 50, Cobra - Ein toter Taucher

nimmt kein Geld.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La religieuse de

Monza.

Pharmacie de service : tél. 22 22 40.

CARNET DU JOÏÏRl

1 CANTON DU JURA I 

De notre correspondant :
Le projet d'introduction de systèmes

informatiques dans l'administration
jurassienne, qui sera soumis au parlement
lors de sa séance du 23 août, suscite de
nombreuses controverses. Le message du
gouvernement aux députés a été établi
sur la base d'un rapport préalable d'un
comité informatique constitué par le
chancelier de l'Etat et des représentants
de chaque département, ainsi que par le
chef du service de l'informatique.

Or, dans les groupes parlementaires, on
s'étonne de cette procédure et du fait que
les députés aient été écartés de l'élabora-
tion du rapport. Il incombe au parlement
d'adopter les crédits nécessaires. Il aurait
donc été logique que soit constituée une
commission parlementaire chargée de
présenter un projet. Mais la critique ne
concerne pas seulement la forme, elle
touche également le fond. C'est ainsi que
les auteurs du projet ne paraissent pas
avoir admis une vérité démontrée
aujourd'hui dans le mond e de l'informati-
que, à savoir que celle-ci est surtout vala-
ble et économiquement judicieuse pour
autant qu'elle soit consacrée à des tâches
répétitives.

Or, il est plutôt question de confier à
l'ordinateur une multitude de tâches. Le

rapport contient en outre une table de
comparaison avec les dépenses provo-
quées dans les autres cantons dans ce
domaine. Il conclut au coût peu élevé,
comparativement, dans l'administration
jurassienne. Pourtan t, la comparaison
s'arrête aux frais, mais ne va pas
jusqu 'aux matières qui sont traitées par
l'informatique, de sorte qu'elle n'a guère
de valeur.

Certains députés émettent des doutes
sur le choix qui est proposé. Ils sont d'avis
qu'une machine moins perfectionnée suf-
firait , et que l'IBM 4300 qui a été retenue
est surdimensionnée pour un canton de
70.000 habitants. Des doutes sont aussi
émis au sujet du mode de financement.

On propose l'achat de l'imprimante et
la location des unités de disque et de
l'unité centrale. Selon certains spécialis-
tes, cette proposition est à rebours du bon
sens et de la pratique judicieuse en la
matière. Critiques encore en ce qui
concerne le financement du projet et son
évaluation au budget de 1980. Il est à
remarquer en effet qu'aucun amortisse-
ment n'est prévu, alors même qu'on sait
que de telles installations se déprécient
rapidement et que, par conséquent, un
amortissement sur dix ans est à tout le
moins nécessaire. Le rapport contient

plusieurs autres imperfections à tel point
qu 'il ne serait pas étonnant que soit lancée
une proposition de renvoi de l'affaire et
de création d'une commission parlemen-
taire ad hoc, qui pourrait proposer
plusieurs variantes aux députés. V. G.

Introduction de l'informatique
dans l'administration : controverses

(c) Le tribunal correctionnel du district de
Delémont. a jugé hier un jeune homme de
25 ans, toxicomane, qui, lors d'une précé-
dente affaire remontant à mai 1978, avait
déjà écopé de 18 mois d'emprisonnement
avec sursis. Malheureusement, le jeune
homme s'est remis aux drogues fortes, et il
a fait trois voyages à Milan pour s'en procu-
rer pour sa consommation personnelle. Le
procureur du Jura demandait une peine de
10 mois avec sursis. Le tribunal a voulu
donner une toute dernière chance à l'accu-
sé, et il l'a condamné à 3 mois d'arrêts,
peine qui a déjà pratiquement été subie en
préventive. Le sursis n'a pas été révoqué.
Le tribunal a assorti son jugement de deux
conditions: obligation pour le jeune
homme de se soumettre à un traitement
ambulatoire et obligation d'exercer une
profession.

Toxicomane
condamné

CANTON DE BERNE -

De notre correspondant:
Vendredi, samedi et dimanche pro-

chains, Moutier, si tout va bien sera à la fête.
La braderie prêvôtoise verra en effet un mil-
lier d'enfants défiler au cortège dimanche
après-midi, une septantaine de commer-
çants brader leurs articles et vingt-deux
sociétés tenir guinguette rue Centrale. Les
manèges, en nombre, s'installeront place
du collège et des courses de caisses à savon
et de planches à roulettes seront organi-
sées pour, les enfants, puisque c'est leur
fête. Le thème de cett e braderie est en effet

celui de «l'année de l'enfance». L'enfant
est aussi le thème de l'éditorial du journal
de la braderie, éditorial signé de la plume
du maire de la ville, M. Rémy Berdat.
Celui-ci souhaite que la chanson d'Yves
Duteil «Prendre un enfant par la main» soit
en quelque sorte l'indicatif de cette fête.
« Prendre un enfant par la main... c'est aussi
un chant d'espérance», précise M. Berdat,
«avec les yeux de ces enfants, regardons
notre bourgade. Si on décidait, tous
ensemble, qu'après tout il y fait bon
vivre?». Suffira-t-il de le décider pour y

arriver? C'est en tout cas le défi que lance le
comité d'organisation qui dans les colon-
nes de ce journal de la braderie déclare être
persuadé que «malgré les événements
passés et les antagonismes qui se sont
installés, les Prévôtois ont encore le sens de
la fête. C'est une gageure pour le comité
d'organisation », dit-il.

Le programme de cette braderie prévoit
l'ouverture des guinguettes vendredi à
19 h, puis à 20 h 30, l'acte d'ouverture offi-
ciel de la fête sera proclamé devant l'hôtel
de ville. Samedi dès le matin, les commer-
çants braderont et la fanfare de Perrefitte se
produira dans le circuit, à l'heure de l'apéri-
tif. En début d'après-midi, il y aura le
concours de caisses à savon rue du Viaduc
pendant qu'un groupe bâlois de fifres et
tambours déambulera dans les rues. Le
soir, place de l'Hôtel-de-Ville, un orchestre
fera danser la foule et 120 musiciens et
tambours de clique animeront les rues. Ce
sera ensuite un spectacle son et lumière
« Elvis Presley », présenté en plein air. La
fermeture des guinguettes est prévue à 3 h
du matin.

Dimanche sera véritablement la fête des
enfants. Les différents groupes qui partici-
peront au cortège, Ies organisateurs parlent
d'un millier, sont attendus vers 10 h 30. Les
hôtes d'honneur de cette journée sont les
enfants des homes du district, ainsi que
ceux du village tibétain de Rikon.

A 14 h 30 sera donné le départ du cortè-
ge, ensuite le spectacle son et lumière,
donné la veille sera présenté aux enfants.

Moutier s'apprête donc à vivre de folles
journées et surtout de folles nuits. Il faut
souhaiter que les organisateurs gagneront
leur pari.

Braderie de Moutier: un véritable
défi lancé par les organisateurs

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de

Payerne a siégé, lundi , sous la présidence de
M. Jean-Pierre Nicollier, assisté des juges
Armand Petter et Frédéric Mayor. Le ministère
public était représenté par M. Jean-Pascal
Rodieux, substitut du procureur général. Les
deux prévenus, Christian Ch. et Yves M., (des
récidivistes de la drogue), avaient comme
défenseur d'office, Me H. Baudraz , pour le
premier, et Me Th. de Haller, pour le second.

Les deux accusés étaient renvoyés devant le
tribunal pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, vols, délit manqué de violation de
domicile et brigandage.

Christian Ch. était en outre accusé d'avoir
mis en danger la vie d'autrui , un de ses camara-
des se trouvant en sa compagnie au domicile de
ses parents, ayant perdu la vie après avoir pris
une superdose de drogue. Mais, à la suite d'un
recours, ce dernier chef d'accusation mention-
né dans l'ordonnance de renvoi, a été l'objet
d'un non-lieu.

Malgré deux condamnations précédentes,
les prévenus ont continué à utiliser la droque
sous des formes diverses. En outre, M. a volé
500 fr. chez un opticien, à Lausanne, où il
travaillait, somme qui a été remboursée. Une
serveuse d'un café de Payerne a été délestée de
450 fr. se trouvant dans sa sacoche. Les deux
compères ont également tenté de cambrioler
une pharmacie de la rue de Lausanne, à
Payerne. Après une soirée de libations, ils ont
attaqué un paisible citoyen de Payerne, lui
volant son porte-monnaie contenant
135 francs.

Le rapport de renseignements sur les deux
prévenus sont mitigés, alors que leur casier
judiciaire rappelle les précédentes condamna-
tions.

Dans son bref réquisitoi re, le représentant
du ministère public a estimé les actes des accu-
sés révoltants et graves, réclamant pour chacun
d'entre eux une peine de 20 mois d'emprison-
nement, la prison préventive étant déduite.

Quant aux deux défenseurs, ils ont demandé
au tribunal d'être clément à l'égard des deux
jeunes gens et de tenir compte de leur effort en
vue de se libérer de la drogue.

LE JUGEMENT

Le tribunal a reconnu Christian Ch. coupa-
ble d'infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, de recels, tentative de cambriolage et
brigandage, le condamnant à 16 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 214 jours de
prison préventive. Il a en outre révoqué le

sursis d'un précédent jugement , concernant
une condamnation à 14 mois d'emprisonne-
ment, moins 8 jours de prison préventive. Le
condamné paiera sa part des frais de la cause
par 3017 fr. 70.

Quant à Yves M., reconnu coupable d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants , de vol,
tentative de cambriolage et brigandage, il a été
condamné à 16 mois d' emprisonnemnt, moins
199 jours de prison préventive. Pour lui
également, le tribunal a révoqué le sursis d'un
précédent jugement , le condamnant à 17 mois
d'emprisonnement, moins 11 jours de prison
préventive. Il paiera sa part des frais de la cause
par 2745 fr. 20.

Dans son jugement, le tribunal a tenu compte
des expertises psychiatriques auxquelles ont
été soumis les condamnés, retenant une
responsabilité légèrement diminuée pour
chacun d'eux.

Payerne: récidivistes de la drogue condamnés

MONTREUX (ATS). - Samedi, alors qu'un
groupe de trente-six jeunes gens venus de
Luebeck, prenait ses quartiers à l'auberge de la
jeunesse de Territet (VD), où il vient réguliè-
rement chaque année, l'un d'eux jouait avec un
camarade de façon assez animée, il y eut un
instant de lutte, quand, soudain, il a reçu un
coup. Il a perdu connaissance et est décédé
quelques heures plus tard à l'hôpital de
Montreux , où il avait été transporté d'urgence
dans la soirée. Le juge des mineurs, à Lausanne,
a confirmé qu'il s'était bien agi d'un jeu. L'iden-
tité du garçon, âgé de 15 ans, n'a pas encore été
communiquée.

Drame dans une auberge
de jeunesse

Un cambriolage s'est produit à la fin de la
semaine dernière au motel de Vert-Bois, au
Chalet-à-Gobet. Des inconnus ont emporté le
coffre-fort, qui contenait 26.000 francs. Le vol
a dû se produire dans la nuit de jeudi à vendredi
et a été découvert vendredi. Le même jour, une
heure plus tard, on a constaté le cambriolage
d'un commerce de vêtements en gros, rue de la
Tour, à Lausanne. De l'argent, des timbres-
poste et des vêtements ont été emportés. Même
heure, même rue : cambriolage d'appartement,
toutes les pièces ayant été visitées. Le lende-
main à 7 h 30, un appartement a été cambriolé
au chemin des Trois-Rois, à Lausanne. Des
bijoux ont été emportés.

Gros cambriolage
au-dessus de Lausanne

FRIBOURG

(c) Hier matin, à 5 h, le feu a anéanti une
grosse ferme, à Le Crêt, au lieu-dit
Champ de l'Eglise. Le bâtiment, com-
prenant un rural et une maison d'habi-
tation en bols, a été complètement
.détruit. Il appartenait i M. Roger Cur-
rat, qui exploitait un domaine de
40 poses avec son fils Emile. Les deux
familles ont perdu la grande majorité du
mobilier dans le sinistre. Les pompiers
ne purent guère agir, malgré la présen-
ce du centre de renfort de Chàtel-
Saint-Denis. En effet, lorsque les pro-

priétaires donnèrent l'alarme, la grange
brûlait déjà. Et il fallut sortir de l'étable
les 32 vaches et les 6 veaux. La récolte
de regain et de foin, soit l'équivalent
d'une soixantaine d'autochargeuses,
est perdue. Les causes de ce sinistre ne
sont pas connues. La police de sûreté
enquête. La fermentation du fourrage
pourrait être à l'origine du sinistre, qui a
fait pour un demi-million de francs de
dégâts. Mais aussi l'imprudence
d'enfants qui furent aperçus, la veille,
jouant sur le pont de la ferme.

Ferme incendiée en Veveyse :
500.000 francs de dégâts Liste des gagnants du tirage

N° 33 du 18 août :
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
66.666 fr. 65.

111 gagnants avec 5 numéros:
4591 fr. 15.

6039gagnants avec 4 numéros:
84 f r. 40.

101.802 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs. s

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise 835.286 fr. 25.

Loterie à numéros:
pas de «6»

* Un accident mortel de circulation s'est
produit lundi à la sortie ouest de Sion, une
camionnette pilotée par M. Roger Zwissig de
Sierre, roulait en direction de Martigny. La
machine fit une embardée, quitta la chaussée
pour aller s'écraser contre un candélabre. Le
conducteur a perdu la vie.

• A Saint-Gall, les jeunes radicaux du
canton ont déposé à la chancellerie une
initiative cantonale pour l'abaissement de
la majorité civique à 18 ans. L'initiative a été
signée par 9300 citoyens.

I VAUD
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I La crise s'exaspère dans le Kurdistan iranien 1
illllllllllllllllllllllllllll lllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TÉHÉRAN (AP). - La tension était vive
lundi au Kurdistan iranien où l'on signa-
lait l'arrivée de nouvelles unités pour
renforcer les garnisons des forces réguliè-
res.

Le quotidien de Téhéran Ettelaat
annonçait que plusieurs villes avaient été
occupées partiellement au cours du
week-end par des militants du parti
démocratique kurde (PDK), qui est passé
dans la clandestinité depuis samedi soir.

Le climat de guerre civile s'est étendu
jus qu 'à l'ouest de la province de l'Azer-

baïdjan , au nord-ouest du pays, où vit une
importante communauté kurde. Dans
plusieurs villes de la région , des bâtiments
gouvernementaux auraient été attaqués
par des militants kurdes.

L'ayatollah Khomeiny a lancé lundi un
appel au peuple kurde, lui demandant de
rester fidèle au gouvernement de la
Républi que islamique. «Dans la républi-
que islami que d'Iran , il n'y aura pas de
différence entre les croyants chiites el
sunnites », a déclaré le dirigeant iranien. Il
a cependant qualifié le dirigeant spirituel

-_a_—_—_—_—_—_—_—a — a_—a . a

Troupes de Téhéran à Paveh une cité du Kurdistan iranien. (Téléphoto AP
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kurde Ezzedin Hasseini de «corrompu »,
demandant aux Kurdes de parti ciper à son
arrestation ainsi qu 'à celle des dirigeants
du PDK.

« Il est de votre devoir rel igieux de vous
abstenir de rallier ou d'aider le PDK... et
de soutenir les forces armées du pays », a
poursuivi l'aytollah dans son appel radio-
diffusé.

A Kermanshah , le commandant de la
police, le colonel Hassan Akhyani , a
affirmé que, sur les 2000 rebelles kurdes
qui ont attaqué Paveh , au moins 500
d'entre eux ont été tués ou blessés. «Les
montagnes près de Paveh sont parsemées
de corps de rebelles kurdes qui ont été
tués par les forces gouvernementales»,
a-t-il déclaré.

RIEN À PERDRE

Selon les milieux kurdes de Téhéran ,
les Kurdes sont désormais poussés à
mener le combat pour leur destin même:
« L'ayatollah et les forces années ne nous
ont pas laissés d'autre choix. Nous
n'avons rien à perdre en engageant une
guerre prolongée contre les forces
gouvernementales, puisque de toutes
façons elles veulent nous anéantir».

EXÉCUTIONS

Tous les groupes armés opposés à la
Républi que islamique iranienne ont été
invités lundi à remettre leurs armes, faute
de quoi ils s'exposeront à un châtiment
sévère.

Dans un arrêté émanant du procureur
révolutionnaire de Téhéra n - l'ayatollah
Ahmed Azari Qomi - et diffusé par la
radio officielle , il est précisé que tous les
partis et groupes politiques, « en particu-
lier ceux dont la politique va à ('encontre
des vœux de la nation iranienne»,
devront remettre au tribunal révolution-
naire le plus proche les armes prises dans
les arsenaux militaires lors du soulève-
ment de février dernier.

Enfin , on apprend que huit personnes,
dont deux généraux, ont été exécutées
lundi matin en Iran , ce qui porte à 425 le
nombre des exécutions depuis la révolu-
tion islamique de février.

Entre le Vatican et la Chine populaire
ROME (AP).- L 'Eglise catholique

chinoise a accueilli favorablement
lundi la volonté du pape Jean-Paul II
de rétablir entre la Chine et le Vatican
des relations rompues lors de
l'avènement du régime communiste
en 1949. Elle a cependant posé des
conditions difficilement acceptables
par le Vatican.

Selon l'agence de presse italienne
ANSA, un porte-parole de l'Associa-
tion patriotique catholique de Pékin -
l'organisation indépendante qui dirige
l'Eglise en Chine - a accueilli favora-
blement l'offre du souverain pontife.
Mais il a ajouté que le Vatican devrait
garantir son «entière indépendance»
et reviser un jugement de 1957
condamnant les liens de l'association

avec le gouvernement communiste
chinois.

Le porte-parole a donné un exemple
de ce qu 'il entendait par indépendan-
ce. Selon ANSA, il a accusé le Vatican
d'« ingérence flagrante » dans l'Eglise
de Chine à l'occasion de l'élection
comme archevêque de Pékin de Mgr
Michael Eu Tieshan, membre de
l'association, que le Saint-Siège avait
qualifiée d'«illégitime».

Un autre obstacle au rétablissement
des liens entre Pékin et le Vatican
réside dans les relations diplomati-
ques entre le Saint-Siège et le gouver-

nement de Formose. Pékin a claire-
ment laissé entendre que le Vatican,
comme les autres nations, devait
d'abord rompre avec la Chine nationa-
liste avant d'envisager des relations
avec la Chine populaire.

Selon des sources du Vatican, ce
dernier serait prêt à faire des conces-
sions sur ce point. Le représentant de
l'Eglise catholique à Taipeh pourrait
devenir un simple délégué apostoli-
que attaché aux autorités catholiques
de l'île, ce qui constitue un échelon
inférieur aux relations diplomatiques.

Mitterrand: une union de gauche de salut public
BAYONNE (AP). - M. François Mitter-

rand a lancé lundi un appel à la reconstitu-
tion de l'union de la gauche, dont il vou-
drait fa ire «une gauche de salut public» ,
pour faire face à «l'agression» du
pouvoir.

Une cinquantaine de stagiaires, quel-
ques sympathisants ainsi que les représen-
tants de la presse nationale et internatio-
nale ont assisté à la conférence de presse
que le secrétaire général du parti socia-
liste a tenue à l'auberge de la jeunesse
d'Anglet (Pyrénées-atlantiques), dans le
cadre d'un stage de formation socialiste
sur le thème: «Etre socialiste
aujourd'hui» .

On attendait beaucoup du chef socia-
liste, dont on considérait l'intervention
comme une véritable rentrée politi que.
Mais certains sont restés sur leur faim , car
ses propos ne contenaient en fait aucune
surprise.

M. Mitterrand a d'abord fait le procès
du gouvernement actuel. «La totalité de
nos diagnostics se sont révélés vrais , a-t-il
dit. Il s'agit du plus grand échec de la poli-
tique française depuis 1945. Il est facile
d'en discerner les causes, car c'est la juste
rançon de la trop longue durée d'une vie
politique ».

Il a évoqué le chômage pour rappeler
qu 'il touchera peut-être deux millions de
Français en 1980, dénoncer le déséquili-

bre des régions, l'extraordinaire circuit de
hausse, la carence de la politique exté-
rieure.

«Le président de la Républi que, a-t-il
souligné, a dit qu 'il fallait que l'on s'orga-
nise. Il s'inquiète. C'est du cynisme. Main-
tenant, il faut payer la note. Aux Français
de le faire . Les Français en sont capables à
condition qu 'ils sachent subir une politi-
que de justice et d'égalité sociale. »

Et c'est alors que le chef socialiste a
lancé son appel à la reconstitution de
l'union de la gauche : «La seule solution
pratique est le rassemblement des fo rces
populaires , c'est-à-dire l'union de la gau-

che. Nous répondi ons à toutes les propo-
sitions sérieuses. Le parti socialiste veut
rencontrer les grandes organisations poli-
tiques ou syndicales afi n de faire avancer
les débats , car les combats d'arrière-garde
sont toujours perdants».

«Notre devoir reste le même qu 'en
1971. Il faut une gauche de salut public »,
a ajouté M. Mitterrand , qui ne croit
cependant pas à la réalisation rapide de
ses vœux : «Nous n 'y parviendrons qu 'à
force de sagesse et de résolution», a-t-il
en effet ajouté , faisant visiblement allu-
sion à l'attitude du parti communiste et à
ses hésitations.

L'ÉVOLUTION DE LA CRISE POLITIQUE ¦

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). - Le premier ministre indien, Charan
Singh, a démissionné lundi 24 jours seulement après sa nomination, et le prési-
dent Sanjiva Reddy a annoncé qu 'il examinait l'offre de lui succéder faite par le
chef de l'opposition, Jagjivan Ram, chef spirituel des intouchables. Au sein du
parti du Congrès, tendance Indira Gandhi, on déclare que M. Ram pourrait
compter sur l'appui de cette formation, mais à certaines conditions.

Pour l'instant, le président Reddy a
demandé à M. Singh d'expédier les affai-
res courantes, et il n'a pas indiqué s'il
accéderait à la proposition de M. Ram , ou
s'il déciderait d'ordonner la tenue d'élec-
tions anticipées.

M. Ram a déclaré, après avoir rencon-
tré le chef de l'Etat , qu 'il a formulé sa
demande en se basant sur le fait qu 'il est
en mesure de constituer une administra-
tion «stable et viable» .

La dernière crise a éclaté au moment où
le parlement se réunissait, lundi matin ,
pour tenir un débat de sept heures sur la
motion de censure déposée contre le
gouvernement Singh.

A ce moment, Mmc Gandhi, qui est
devenue dernièrement le «faiseur de
rois » de la politique indienne, a fait écla-
ter une bombe en annonçant que les

Indira Gandhi a retrouvé le sourire
{Téléphoto AP)

80 députés de son parti ne soutiendraient
pas le gouvernement à l'occasion de ce
vote crucial.

M. Singh convoqua alors une réunion
d'urgence de son gouvernement et voyant
qu 'il n'avait aucune chance de repousser
la motion de censure sans l'appui de
Mme Gandhi , il décida de démissionner ,
recommandant au président Reddy de
convoquer des élections anticipées.

REVIUE-VIÉNAGE À LA CHAMBRE
La nouvelle de la démission a éclaté

comme un coup de tonnerre au Lok
Sabha, la Chambre basse. «C'est
honteux », se sont écrié les députés de
l'opposition. Le tohu-bohu était tel que le
président de la Chambre a été dans l'inca-
pacité de lire jusqu 'au bout la lettre de
démission de M. Singh.

Le premier ministre a ultérieurement
fait une brève apparition à la Chambre, et
il a lu sa lettre dans laquelle il affirme que
les forces autoritaires et religieuses ont
conspiré en vue de faire échec aux objec-
tifs de son gouvernement. Il faisait par là
allusion à Mmc Gandhi et à ses rivaux de
longue date, la fraction hindoue de droite
Jan Sangh au sein du parti d'opposition
Janata .

C. M. Stephen, chef du groupe parle-
mentaire Congrès-Indira, s'est rendu dans
le courant de la journée au palais prési-
dentiel , et on rapporte qu 'il s'est opposé à
l'idée d'élections anticipées, et a recom-
mandé que le président prie M. Ram de
former une nouvelle administration.

A la question de savoir si M. Ram pour-
rait compter sur le soutien de Mmc Gan-
dhi , on déclarait , au sein de son parti :
« Oui , mais à certaines conditions, comme
le fait de ne pas inclure de ministres Jan
Sangh dans le cabinet».

Ceci pourrait constituer un gros pro-
blème pour M. Ram , qui compte sur la
centaine de députés Jan Sangh pour le
soutenir. L'exclusion du Jan Sangh signi-
fierait l'exclusion de diri geants Janata de
poids , comme l'ancien ministre des affai-
res extérieures.

Les événements de la journée ont
prouvé que M™ Gandhi demeurait le
facteur clé de la politique indienne. Ayant
soutenu M. Singh dans la formation de
son gouvernement , elle a signé sa perte , et
parait maintenant disposée à soutenir
M. Ram.

Au parti du Congrès-Indira , on déclare
que VI. Sing h a encouru l'ire de M""-' Gan-
dhi lorsqu 'il a désigné à des postes minis-
tériels certains de ses anciens adversaires
du parti du Congrès officiel.

On affirme qu 'un autre motif de sa déci-
sion est «l ' arrogance» de M. Singh , qui
s'est abstenu de la remercier personnel-
lement pour l'appui qu 'elle lui avait
accordé , et qui lui avait permis de devenir
premier ministre.

Inde: atouts-maîtres
pour Indira Gandhi
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PÉKIN (AP).- Les journaux chinois , rompant ainsi une tradition jusque-là ;
soigneusement respectée, commencent à publier des articles ou à reproduire !
dans leurs colonnes des lettres de lecteurs irrités des restrictions et de l'austérité !
imposées à une certaine partie de la population tandis que d'autres vivent dans le
luxe. «

¦

C'est ainsi que le «Quotidien du peup le» , l'organe du PC chinois , a publié S
vendredi deux exemples émanant de paysans. Dans le premier, VI. Sang Chih- ¦
fuh , habitant la province du Kiangsu , dép lore que «ces dernières années, des ;
produits rationnés tels que le pétrole , le savon ou les allumettes soient devenus ;
d'une rareté à faire pitié dans les zones rurales» . ;

¦
Du pétrole , exp lique-t-il , il y en a tellement peu qu 'on ne peut pas éclairer les ;

maisons la nuit. Chaque habitant de la commune n'a droit qu 'à un quart d'un pain S
de savon tous les trois mois et à cinq boîtes d'allumettes. !

¦

Vlais, ce qui est encore plus grave , ajoute-t-il , c'est que, même lorsqu 'on '.
dispose de cartes de rationnement , les réserves sont insuffisantes. "

, £

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

¦

Des lettres de lecteurs
m

NAPLES (AP).- Les médecins ont constaté lundi une « légère amélioration» de
l'état de santé des trois derniers octup lés de Naples , Silvana , Anna et Valentina , sans
toutef ois se risquer à prédire jusqu 'à quand ils resteront en couveuse.

« I l n 'y a p lus de problèmes respiratoires depuis presque deux jours et la peau de
chacun des bébés a perdu sa coloration bleutée pour devenir d'un rose p lus sain », a dit
le D r Salvatore J annuzzi , de l 'hôpital Saint-Paul.

« Les parents sont cependant encore pessimistes et nous ne leur donnons aucune
illusion. Les nouveaux-nés ont un poids toujours très inférieur à la normale (entre 730
et 760 grammes) et il nous faudra beaucoup de temps avant de dire s 'ils sont hors de
danger» .

Pour l 'instant , c 'est Valentina qui semble être sur la meilleure voie mais, selon les
médecins , Silvana et Anna ont commencé à p leurer et à bouger un peu.

Dimanche , a ajouté le D r J annuzzi , « nous leur avons donné du lait à raison de
trois centimètres cubes toutes les deux heures et demie » .

La mère des tro is petites filles , W"" Chianese , 29 ans, encore hospitalisée dans un
autre établissement napolitain , ne les a pas vues depuis leur naissance jeudi dernie r et
le père , Stefano , 32 ans, fai t  la navette entre les deux hôpitaux.

Dans les couveuses de l'hôpital napolitain. (Téléphoto AP)

Réfugiés
VENISE (AP). - Trois bateaux de guer-

re italiens sont entrés lundi dans le port
de Venise avec à leur bord 891 réfugiés
vietnamiens recueillis en mer de Chine
au cours d'une mission

Un disque
PUL YEEIM (RFA) (AP). - Un disque

sur le pèlerinage du pape Jean-Paul II
en Pologne va sortir mardi en Allema-
gne de l'Ouest.

Angkor
BANGKOK. - Les célèbres temples

d'Angkor, dans l'ouest du Cambodge
auraient été en partie détruits par les
Khmers rouges.

Gastro-entérite
KATMANDOU (AFP). - Soixante per-

sonnes au moins, parmi lesquelles des
femmes et des enfants, sont mortes de
gastro-entérite au Népal.

Difficultés

JÉRUSALEM (AFP). - L'opposition
commune d'Israël et de l'Egypte au
projet , présenté par l'ambassadeur
Robert Strauss, d'une résolution améri-
caine qui coifferait la 242, « constitue un
développement politique important », a
déclaré le premier ministre israélien,
M. Begin, devant la fraction parlemen-
taire du Likoud à Jérusalem.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

RABAT (AB). - L'accord d'Alger n'est
pas valable, a affirmé dimanche le roi
Hassan II au cours d'une conférence de
presse donnée à Fès conférence dont nous
avons pu donner un premier reflet dans
notre dernière édition.

« Cet accord a été signé à l'issue de je
ne sais quel pique-nique, il n'implique que
ceux qui l'ont signé, et juridiquement le
Polisario n'existe pas », a-t-il ajouté.

Selon l'accord d'Alger, signé le 5 août ,
la Mauri tanie renonce à ses droits sur sa
partie du Sahara occidental , le Tiris-el-
Gharbia. Le territoire a été occupé immé-
diatement par le Maroc, et déclaré
«40me province du Maroc» .

Le souverain marocain a ajouté que le
retrait de la Mauritanie du Tiris-el-
Gharbia est «un retrait à la sauve-qui-
peut , honteux et en cachette».

« Nous irons jus qu'où voudront aller les
Algériens pour conserver le Sahara », a-t-
il précisé. « Si la Mauritanie était attaquée
par l'Algérie, nous irions à son secours. Si
au contraire elle était attaquée par le Poli-
sario, ce serait une affaire intérieure
mauritanienne, puisque le Polisario, ce
sont des Mauritaniens », a également
déclaré le souverain marocain.

Evoquant à nouveau le Polisario, le roi
a déclaré : «Le Polisario n'existe pas. Le
Polisario n'existe ni en Tanzanie, où sont
les mouvements de libération , ni à l'OUA,
ou nulle part. Ce n'est donc même pas un
acte de naissance sur le plan politique et
juridi que. Remettre quelque chose à
quel qu 'un qui n'existe pas ou bien c'est
une remise qui est nulle ou bien en fait ce
qu 'on a remis n'existe pas» .

Parlant d'une éventuelle rencontre
avec le président algérien , le roi a déclaré
que les chances d'une telle rencontre exis-
taient.

g. ,
: Hassan: le Polisario n'existe pas s
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Reprenant une coutume nordique, nous
vous proposons trois

«soirées écrevîsses »
Vous en demanderez selon votre désir

une Va livre pour Fr. 11.-
une livre pour Fr. 17.-
un kilo pour Fr. 29.-

à discrétion, y compris la bisque d'écre-
visses Fr. 45.-par personne, servies avec
mayonnaise à l'aneth, pain noir et beurre
salé.
Ragoût fin d'ecrevisses au Noilly Prat sur
nouilles fraîches, avec champignons de
saison Fr. 24.50
N'oubliez pas de réserver votre table pour
le jeudi 23, vendredi soir 24 ou le samedi
25 août. 42529-R
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Le secrétaire général de l'ONU,
M. Waldheim, avait proposé, dans un
premier rapport, en 1976, de déplacer, en
l'espace de cinq ans, à peu près 500 fonc-
tionnaires internationaux de New-York
et de Genève, à Vienne. Les autorités
suisses avaient été surprises par les propo-
sitions contenues dans ce rapport , dans
lequel il était également question du
transfert de la conférence sur le désar-
mement. Toutefois, Vienne avait indiqué
plus tard qu'elle ne revendiquait pas la
présence de cette conférence dans ses
murs. Il avait aussi été question de dépla-
cer le bureau du coordinateur de l'ONU
pour l'aide en cas de catastrophe, à Vien-
ne. Cette décision est toujours pendante.

Le gouvernement genevois avait
défendu la position du canton, d'entente
avec les autorités fédérales, soulignant

que le départ de certaines institutions
internationales nuirait grandement à la
vie économique genevoise. De plus , les
autorités genevoises veulent faire le
maximum afin que Genève puisse conti-
nuer à remplir sa mission internationale.

Dans ce contexte, l'observateur suisse
auprès de l'ONU avait, devant l'assem-
blée générale, souligné que notre pays
souhaitait sauvegarder le rôle internatio-
nal de Genève.

Lorsque le centre viennois de l'ONU
sera ouvert, le 23 août , sa construction ne
sera pas terminée. Il en sera de même
lorsque, le 1" septembre, l'ONUDI
emménagera et, le 1er octobre, quand
T'agence pour l'énergie occupera ses
locaux. Par la suite, d'autres unités seront
transférées de New-York et de Genève
dans la capital e autrichienne.
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transférés le centre de développement
social et les affaires humanitaires, et la
division du droit commercial internatio-
nal. De Vienne même, d'autres sections
ont gagné le centre, entre autres en 1978
le quartier général de l'organisation
d'aide aux réfugiés palestiniens et le
bureau du haut commissaire pour les
réfugiés.

Pour ce qui concerne la conférence des
Nations unies pour la science et la techni-
que au service du développement, le
secrétaire général de l'ONU, M. Kurt
Waldheim, a demandé un «programme
d'action» mondial pour donner aux pays
en voie de développement un meilleur
accès à la science et à la technique
moderne.

Environ 4000 délégués venus de 130
pays partici pent à cette conférence , la
plus nombreuse jamais tenue à Vienne.

E_2_I_> Entre Vienne et Genève

Le parti communisteestvraiment
pris au piège dans l'affaire des
Vietnamiens qui quittent leur pays
plutôt que de continuer à y vivre
sous une implacable dictature de
misère.

Ils ont d'abord délégué leur intel-
lectuel de service, soi-disant libéral,
disent les commentateurs toujours
aussi ignora nts, pour formuler
contre ces pauvres malheureux les
accusations les plus odieuses,
accompagnées des contre-vérités
les plus iniques. Ils n'hésitent pas
par-dessus le marché à demander
aux maires des communes appar-
tenant au parti communiste de
refuser de les accueillir.

une pi upusiuon si iiinunidiiiu,
mais qui ne peut surprendre aucun
de ceux qui savent que M. Juquin a
été le plus orthodoxe des staliniens,
ce qui signifie de ceux qui ont
approuvé les Goulags et les massa-
cres de Staline, a produit un tel effet
de répulsion que le PC a été obligé
de rectifier son tir.

Il a d'abord provoqué une péti-
tion d'intellectuels, tous commu-
nistes pour expliquer sa position en
des termes tels qu'elle continue à
démontrer que les coupables sont
les Français, les Américains leurs
«fantoches», mais en rien le Viet-
nam communiste. Pour des intel-
lectuels représentant d'après la
tradition française le parti de la
justice, il faut reconnaître que ce
n'est pas mal.

Ce qui n'a pas été mal non plus,
mais davantage surprenant a été la
présentation de cette pétition par le
Monde sous le titre anodin «Une
pétition d'intellectuels» (ou quel-
que chose d'approchant) en se gar-
dant bien d'inclure dans le texte du
titre le mot «communiste» , pour-
tant indispensable. Comme d'habi-
tude Le Monde n'arrive pas à avoir
à l'égard du PC la netteté d'attitude
qu'il devrait avoir s'il était le journal
d'information objectif qu'il se flatte
d'être.

Enfin, comme les communistes
jouent toujours sur le même
clavier, ils sont entrés dans la phase
de récupération d'un mouvement
d'indignation dont ils avaient à leur
habitude, mal compris la significa-
tion.

Ils se sont donc lancés dans une
opération auprès des partis et
organisations de gauche et
d'extrême-gauche ayant pour but
de faire croire que finalement c'est
leur politique qui aidera les réfu-
giés. Mais on attend toujours que le
PCF, au lieu d'accuser les uns et les
autres, envoie une protestation
solennelle aux gouvernements
soviétique et vietnamien respon-
sables directs et actuels des hor-
reurs dont le monde est témoin sur
mer et sur terre dans le Sud-Est
asiatique. On attendra
longtemps. | p g

Communistes français
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et réfugiés vietnamiens


